
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aout 2012 

Les séjours  

Depuis fin juin, l’équipe s’est activée 

à la préparation des séjours d’été.  

Nous avons renouvelé les 2 

sessions de colonie et camps 

d’ados. Nous avons affiché complet 

du 6 au 16 juillet alors qu’il est resté 

encore pas mal de places à pourvoir 

pour celle du 17 au 27 juillet. 

Nous remercions le Seigneur pour le 

beau temps qu’il nous a accordé. Les 

enfants ont pu pleinement profiter 

des activités. Nous remercions les 

pasteurs M. Zanellato, J. Blachon et M. 

Gnassounou qui ont apporté chaque 

jour la parole de Dieu aux enfants, 

adolescents et au personnel. Nous 

remercions tout le personnel 

technique et d’animation sans qui le 

séjour n’aurait pu avoir lieu. Il a été 

bien difficile de former des équipes 

techniques et d’animations dans les 

temps. Ce n’est pas toujours facile de 

trouver du personnel désireux de 

mettre du temps à part pour servir.... 

Mais heureusement Dieu pourvoit et 

permet que les séjours puissent 

année après année se dérouler dans 

de bonnes conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A peine la colo terminée que nous sommes déjà 

dans les Estivales : du 29 juillet au 26 aout : 

séjours ouvert à tous, famille, solo, groupes... 

De ce point de vue la saison a été plutôt 

tranquille, il restait encore de nombreuses 

places. Mais nous comptons là encore sur la 

grâce de Dieu pour pourvoir. 

Cet été, 4 thèmes ont été à l’honneur apportés 

par 4 pasteurs différents : 

- La vie de l’Esprit avec D. Taillifet 

- Le témoignage avec D. Demeestere 

- Le défi de l’Eglise dans les derniers temps 

avec L. Dubas 

- L’Ethique familiale avec B. Kowalczyck 

 

Nous avons eu la joie également d’accueillir L. 

Marzocchi et son épouse de Décines pour la 

rencontre d’églises du 15 Aout. 
 

Nous remercions le Seigneur pour les équipes de 

personnel qui ont mis tout leur cœur à l’ouvrage. 

Ils ont permis ainsi à bon nombre de passer des 

temps privilégiés autour de la parole de Dieu et 

d’être ressourcés et renouvelés dans leur vie 

spirituelle. 

 

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui 

ont mis du temps à part pour venir servir 

Dieu au Coteau Fleuri en Juillet et en 

Aout. 
 

 

 



 

 

 

 

 

L’EQUIPE 

Notre Conseil d’Administration s’est 

agrandi !! 

Nous avons la joie d’accueillir dans 

l’équipe depuis le 9 juin 2012 :  

Marie-Reine 
SAVIGNY,  qui 
depuis de nombreuses 
années est directrice 
de colonies et camps 
d’ados au Coteau 

Fleuri. 
                                                                                                                                                      

Laurent DUBAS,                           
pasteur  à l’église de 
St Fons dans le 
Lyonnais et ouvrier 
du Coteau Fleuri 
depuis plusieurs 

années également.   
                      
       

No        Nordine 

TOUAHMIA,  
Anciennement 
pasteur des églises 
d’Ardèche et 

nouvellement en 
charge de l’église de Cluses. Orateur 
de l’estivale 4 en 2011. 

 
 
A ce jour notre conseil est donc 
composé de 9 personnes :  
 
- Dominique MOUROT : Président 
- Marie Reine SAVIGNY : Secrétaire 
- Yvette MADEIRA : Trésorière 
- Jeanine MAFFRE 
- Noredine TOUAHMIA 
- Laurent DUBAS 
- Ionel IONESCU  
- Michel BANCEL 
- Philippe CORNIBERT 
 
 

 

 

 

 

 

 

Quelques nouvelles de l’ASSOCIATION 

 A l’automne 2011,  un don spécifique 

(9000€) nous a permis de changer tous les 

vieux matelas des gîtes (40), bungalows 

(40) et des tentes (32) dont se servent les 

enfants au mois de juillet. Beaucoup se 

plaignait de leur piteux état.... 

Le Seigneur a pourvu à un besoin que nous 

n’étions pas en mesure d’assumer ! 
 

 Au printemps dernier, la toiture du 

bâtiment C de la maison familiale a été 

refaite (14000€). Nous remercions tous les 

donateurs qui ont contribués à ce que ce 

projet voit le jour. Nous sommes 

reconnaissants au Seigneur d’avoir suscité 

autant d’engouement dans les cœurs pour ce 

projet. 

Sans votre aide, nous n’aurions pas été en 

mesure d’accomplir ces travaux. Un grand merci 

à chacun ! 

 Le 9 Juin, le dossier fusion/absorption a 

été validé par la sous-préfecture 

d’Yssingeaux. 

Ainsi l’Association du Coteau Fleuri devient : 

« LE DOMAINE DU COTEAU FLEURI » 

Nous sommes contents que ce projet se 

finalise enfin, ceci va permettre une meilleure 

gestion de l’association.  

 Fin juin, notre four 20 niveaux a rendu 

l’âme.... Juste avant les séjours d’été, fait 

exprès ! Etant un outil indispensable à la 

bonne marche des séjours, nous avons dû 

en commander un nouveau d’urgence. 

Nous n’avons été livré qu’en Août, 

heureusement qu’un four 6 niveaux nous a 

été prêté en attendant. Les cuisinières de 

la colo ont dû s’armer de patience et 

d’ingéniosité pour pouvoir cuisiner pour 

prés de 130 personnes ! Vous trouverez ci-

joint plus d’information sur cet achat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix d’achat : 
5000€ 

            

 

         Le Président, 
 Dominique MOUROT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’ayant pas prévu ce gros 

investissement dans notre budget, 

nous avons commandé le four par 

la foi.  Le Seigneur a permis que 

nous puissions obtenir un 

échéancier sur 2 mois à partir de 

septembre 2012. 
 

Pour financer cet  achat nous 

avons créé une petite « BOUTIQUE 

du COTEAU » où nous vendons des 

confitures fait maison, du miel, 

divers objets souvenirs.....  
 

Nous essayons de vendre du 

matériel que nous ne nous servons 

pas comme des lauzes, de la 

ferraille etc. 
 

Nous remercions également les 

donateurs qui spontanément 

nous font parvenir des dons pour 

aider à ce financement. 
 

Merci à chacun pour votre soutien 

dans l’œuvre du Domaine du Coteau 

Fleuri. 
 


