
PROJETS DE DECISION

DECISION 1 :          67 pour / 0 
contre

Le  Synode  Régional  Nord-Normandie,  réuni  à  Sailly  Lez 
Cambrai les 16, 17, 18 Novembre 2007, 

demande au Conseil National le renouvellement pour deux ans du 
poste temporaire de ROUBAIX II- Aumônerie des Hôpitaux.

DECISION 2 :          68 pour / 0 
contre

Le  Synode  Régional  Nord-Normandie,  réuni  à  Sailly  Lez 
Cambrai les 16, 17, 18 novembre 2007, 

demande au Conseil National le renouvellement pour deux ans du 
poste  temporaire  de  "PRESENCE  REFORMEE  EN  NORD-
NORMANDIE-Formation théologique".

DECISION : 3 – La période d’expérimentation           66 
pour / 1 contre

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly Les Cambrai les 16, 17, 18 
Novembre 2007, à la suite de la décision 7-Première partie-du Synode national réuni à 
Sochaux du 17 au 20 mai 2007,

approuve les champs d’expérimentation concernant la vie en secteur 
(espace à la transmission) ; la solidarité inter-paroissiale (condition à la 
transmission) au sein d’un consistoire et la mise en place des chargés 
de mission régionaux (appuis pour la transmission) .

Il  demande aux Eglises concernées de définir, mettre  en œuvre  et 
évaluer  les  règles  de  vie  qui  sont  liés  à  ces  expérimentations  et 
nécessaires à l’exercice de leur mission : annoncer l’évangile.

Il  demande au  Conseil régional  d’en faire  un  bilan  avec une grille 
d’évaluation pour le synode régional de 2009 en vue des propositions 
de modification de la Discipline à soumettre au synode national 201



DECISION  4 :  Les projets des Chargés de mission régionaux      65 
pour / 0 contre

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly Les Cambrai les 16, 17, 18 
Novembre 2007,

approuve  les  projets  confiés  aux  chargés  de  mission  régionaux  et 
recommande aux Eglises locales, aux diaconats, aux secteurs et aux 
consistoires d’accueillir les chargés de mission avec bienveillance.
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