
ASSEMBLEE GENERALE
DE L’EGLISE BIBLIQUE BAPTISTE DE ROUEN,

LE 31 MARS 2019

L’assemblée générale de l’Eglise s’est tenue le 31 mars 2019 à 15H00 dans nos locaux au 2 
Bis rue Blanqui à Petit-Quevilly.

Le quorum est atteint avec 23 membres présents ou représentés sur 26. 

Membres Votants présents : 18
- AVRIL Benjamin
- BIHARY Lucy
- BLANC Carolina
- BLANC Stéphane
- BRACHA Corinne
- CIBANGU Mathieu
- KOUAHO Melaine
- LELIEVRE Alexis
- LELIEVRE Anne-Marie
- MAMBOUNDOU Céline
- MAMBOUNDOU Jerry
- MUTABAZI Albert
- PAGES Julienne Evelyne
- VERESEZAN Ovidio
- WEBSTER Mélanie
- WEBSTER Mickaël
- ZEBRE Cédric
- ZEBRE Lydie

Membres votants représentés : 5
- CIBANGU Fabienne
- LENORMAND Denise
- VERESEZAN Liana
- AVRIL Aurélie
- ALEVINANT Hugues 

Membres non votants présents : 0

Membres non votants absents : 0

Membres votants absents : 3
- ABDOULAYE Catherine
- FERET Gilles
- KAPINGA Givette

Non membres présents : 3
- BARTHOLET François-Xavier
- BIHARY Franck
- GEST Sandra

Total des membres votants : 26

Mr WEBTSER Michaël ouvre l’assemblée.

I. LECTURE BIBLIQUE ET PRIERE

Un texte de la bible est proposé par Mr WEBSTER Michaël : 1 Cor. 14 : 40  
Nous devons nous informer, connaître les normes et les lois.
Une assemblée générale dans l’église, c’est l’église des membres aux yeux des autorités pour 
assurer la transparence.
Prière. 

II. LECTURE ET ADOPTION DES PROCES VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE - 2018

Mr VERESEZAN Ovidiu propose la lecture des comptes rendus. Mr LELIEVRE Alexis 
appui. VOTE UNANIME

III. MISE A JOUR DE LA LISTE DES MEMBRES

Rappel concernant le moment où nous constatons les changements. Les règlements 
déterminent les conditions d’acceptation ou de retrait des membres.
Deux membres retirés : 

o AKOYA Gauthier
o ABDOULAYE Catherine

Pour toutes questions à ce sujet, voir avec le Conseil

Mr LELIEVRE Alexis s’interroge concernant la reconnaissance de Mr BIHARY Franck 
comme membre suite à son baptême. Mr WEBSTER Mickaël rappelle que le baptême ne fait 



pas que l’on soit intégré comme membre dans l’église. Il faut une volonté de la personne 
d’être membre en dehors d’être baptisé. « Le règlement n’est pas assez clair à ce sujet ».

IV. BILAN FINANCIER 2018

Avoir compte courant : Les 10 000 € pour les travaux ont été transférés sur le compte 
épargne.
Assurance bâtiment MATMUT « ligne 6 » : Dépassement léger dû à la réévaluation de 
l’abonnement
Entretien « ligne 7 » : achat de micro, d’une station réception micro et de matériel d’entretien 
pour le bâtiment
Me WEBSTER Mélanie peut nous fournir le détail des opérations.

Une erreur d’affectation « ligne 14 » a eue lieu sur le compte EBBR au lieu de Source de Vie 
d’un montant de 98 €.

Me LELIEVRE Anne-Marie propose l’adoption du bilan. Mr VERESEZAN Ovidio appui. 
VOTE UNANIME.

V. BUDGET PREVISIONNEL 2019

Une nouvelle ligne budgétaire a été créée : « 12 » Matériel neuf pour un montant de 500 €.
Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
Les cotisations pour l’ABF sont annualisées.
Concernant l’Abonnement Web « 9 », les WEBSTER ont un hébergeur plus intéressant, 
ce qui nous permettrait de faire des économies.

Me BRACHA Corinne propose la validation du budget prévisionnel 2019. Me LELIEVRE 
Anne-Marie appuie. VOTE UNANIME

VI. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cette élection a lieu tous les deux ans.
Il y a possibilité d’avoir des anciens et des diacres. Mr WEBSTER Mickaël propose de 
reconduire le Conseil D’Administration cette année jusqu’à la décision en assemblée 
extraordinaire en Octobre 2019 ou à la prochaine AG 2020, afin d’avoir des anciens et des 
diacres.

Un vote secret est organisé afin de reconduire le Conseil d’Administration.
Rappel : Mr WEBSTER Mickaël est président, assisté de Mr MAMBOUNDOU Jerry, Mr 
BLANC Stéphane et Mr LELIEVRE Alexis.
Attention, la secrétaire fait partie du bureau, elle ne conseille pas. Elle fait partie du bureau.
Vote pour le Conseil : 23 OUI – VOTE UNANIME

VII. ELECTION DU TRÉSORIER

Reconduction de Mr MAMBOUNDOU Jerry. Aucune autre personne n’a proposé sa 
candidature pour ce poste. VOTE : 23 OUI - VOTE UNANIME
La trésorière adjointe, Me WEBSTER Mélanie est reconduite. Vote : 23 oui – VOTE 
UNANIME

VIII. ELECTION DE LA SECRÉTAIRE

Reconduction de Me MAMBOUNDOU Céline. Aucune autre personne n’a proposé sa 
candidature pour ce poste. VOTE : 23 OUI – VOTE UNIME



IX. BILAN MORAL 2018

Mr WEBSTER Mickaël remercie le Seigneur de servir notre église et ceci avec beaucoup de 
joie.
Il constate une croissance stable, graduelle, continue au niveau des personnes individuelles 
(étude personnelle). Elles ont un vrai désir de vouloir grandir.
Jean 15 : 16 => Que notre fruit demeure. Cela réjouit le cœur de Mr WEBSTER Mickaël.

- Baptême : Mr BIHARY Franck nous a partagé un bon témoignage. Il y avait une bonne 
assistance à l’apéritif.
- Divers clubs : il y a un besoin de s’améliorer. Il y a 3 ans, il n’y avait pas d’école pour les 
pré-ados et jeunes adultes, ni club d’enfants au Val de la Haye. Nous sommes très fortifiés.
- Musique : Dieu nous bénit en mettant à cœur à plusieurs musiciennes de participer au culte 
dont la petite Maïna LELIEVRE.
- Présidence : Mr AVRIL Benjamin s’est intégré au présidence. C’est une vraie bénédiction.

Plus important que le nombre, c’est une église unie avec un désir de grandir ensemble. 
C’est une très bonne année.

X. POINT SUR LES TRAVAUX DU BATIMENT

En juin 2018, le devis de l’électricien était de 5840,93€
Il y a un souci avec le plaquiste, suite à une demande du projet sur deux devis. Le plaquiste 
n’a pas donné suite.
Mr LELIEVRE Alexis a contacté des artisans près de chez lui. 
Les pompiers n’aiment pas le lambris donc selon la pose de plaquo le devis serait de 10 000 € 
à 15 000 €.
Mr BLANC Stéphane connaît un couple chrétien qui aide les églises dans les travaux. Ce sont 
ceux qui ont aidé Mr et Me FOX lors de l’entrée cette église. Si nous leur faisons appel, il faut 
aussi que les membres s’investissent personnellement pour aider.
Mr LELIEVRE Alexis rappelle aussi qu’il faut de quoi pouvoir débarrasser les matériaux et 
aussi changer les fenêtres en double vitrage.
Me WEBSTER Mélanie rappelle également que nous avons 48 000 € dédié à cela dans le 
compte épargne.

Mr LELIEVRE Alexis propose de valider le projet avec l’entreprise et voir si le couple peut 
nous aider pour les finitions.
Mr WEBSTER Mickaël souhaite proposer un seuil des dépenses.

Mr CIBANGU Mathieu propose que l’assemblée délègue au Conseil le pouvoir de prendre la 
juste décision quant aux devis (négociation) et demander l’aide auprès du couple pour les 
finitions. Me WEBSTER Mélanie appuie. VOTE UNANIME

Lors d’une assemblée extraordinaire, nous validerons la proposition finale du devis.
Me LELIEVRE Anne-Marie propose la clôture de l’assemblée. Me BIHARY Lucy appuie.
Le VOTE EST UNANIME. Plusieurs personnes terminent dans la prière.
 
Signature du président : Signature de la secrétaire :


