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Une réunion tous les trois ans

lors du Conseil Général de la CMM

St- Chrischona, Suisse, 2012

1. Le réseautage en direct…



Pennsylvanie en 2015
Une réunion tous les trois ans

lors du Conseil Général de la CMM

57 présents, une trentaine n’ont pas trouvé le lieu de rencontre!
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CERF – Comité Européen du Réseau Francophone 
02.12.2013 / Eglise évangélique mennonite de Pfastatt / 13h00-17h00 

 
Compte-rendu de la réunion 

 
 
Présidence : Max Wiedmer 
Compte-rendu : Denis Kennel 
 

présents Max Wiedmer (SMM, coordinateur), Annie & et Jean-Victor Brosseau (MCC West Europe), 
Janie & Neal Blough (CMP), Charly Lukala (AMAM France et Congo), Jean-Paul Pelsy 
(CMMF), Philippe Klopfenstein (Caisse de secours), Aurore Rediger (Jeunesse française), 
Roger Kennel (Editions mennonites), Denis Kennel (CeFoR Bienenberg), Elie Toilliez 
(AEEMF), Steve Wiebe-Johnson (MMN), Claude Hege (Entente des œuvres) 

excusés Daniel Nussbaumer, Lydia & Menno Plett 
 
 
01. Bienvenue (Max W.)  
- C’est la dernière fois qu’Annie & Jean-Victor Brosseau sont avec nous (fin de mandat et retour au 
Canada). Leurs remplaçants Lydia & Menno Plett ne peuvent être avec nous aujourd’hui mais 
seront présents la prochaine fois, comme représentants de MCC West Europe.  
 
02. Méditation (Max W.) 
- Réflexion à partir du livre d’Osée. Nous voyons dans ce livre Dieu à l’œuvre, d’une manière que 
l’on n’oserait même pas imaginer aujourd’hui. Dieu agit au-delà de nos manières de voir et de 
penser ! Pour nous, c’est une invitation à avoir le courage de regarder – et agir – même au-delà de 
nos horizons. Cf. Os 14.10.  
 
03. Remarques / Questions sur le C.R. du 03.12.2012 
- Pas de remarques, CR approuvé.   
 

Note concernant la diffusion des CR et des rapports. Il est rappelé que les CR et rapports 
d’activité doivent rester internes au CERF, et qu’ils n’ont pas vocation à être diffusés plus 
largement.   

 
04. Recherche d’un nouveau délégué de la CMS au CERF 
- La succession de Daniel Geiser doit encore être clarifiée (CMS actuellement en crise, suite au 
rejet des nouvelles structures). Cependant, Nadine Mohr, nouvelle animatrice de la CJMS, nous 
rejoindra la prochaine fois (statut à préciser encore, si représentante de la CJMS seulement ou 
aussi de la CMS).  
 
05. Situation financière 
- Restent en caisse fin oct. 2013 : 2400 €, mais qui sont déjà affectés pour la consultation sur la 
formation théologique de Kinshasa. Il y a difficulté, du fait qu’il n’y a pas assez d’argent qui entre. 
Cela signifie que le CERF n’a plus les moyens de contribuer à la prise en charge des voyages.  
 

Quelle est la politique pour la prise en charge des voyages ? Le principe actuel est que le 
CERF contribue à la prise en charge de voyages selon ses possibilités, éventuellement en 
faisant des appels. Certains voyages sont directement pris en charge par les organismes 
membres, lorsqu’ils entrent dans le cadre de leurs activités / objectifs. Notre souhait serait qu’il 
puisse y avoir une représentation du CERF dans les différents conseils de partenariat. Nous ne 
pourrons toutefois le réaliser qu’à la condition de trouver d’autres sources de financement 
(appels, etc.).                  A reprendre la prochaine fois   

 
06. Rubrique francophone pour les journaux mennonites (Jean-Paul P.) 
- La double page réservée au Réseau francophone paraît 3 fois par an dans Christ seul, 
Perspective, et plus occasionnellement dans Le lien. Elle est aussi disponible en ligne sur le site 
de la CMM.  
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