
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2013 

Un épais manteau blanc vient de recouvrir le 

Domaine (20 cm de neige) apportant ainsi une paix 

et une sérénité à ce lieu qui a connu durant toute 

l’année 2013 tant d’activités, de joies, d’efforts et 

de défis. L’année va bientôt s’achever et nous 

pouvons vous témoigner de cette paix qui est 

venue aussi dans nos cœurs puisque tous les 

objectifs que nous nous étions donnés en début 

d’année ont été atteints. Que toute la gloire 

en soit rendue à Dieu. 
 

Nous avons tenu notre dernier Conseil 

d’Administration de l’année ce samedi 15 

Novembre à Valence et pouvons vous donner les 

dernières nouvelles toutes fraîches... 

 

bilan ACCUEIL DE GROUPES... 

Cette année nous avons accueilli 14 groupes, la 

moitié en pension complète, l’autre en gestion 

libre. Nous observons une augmentation par 

rapport à l’an dernier : 681 nuitées 

en 2012 pour 858 cette année dans 

l'attente encore d’un groupe en 

gestion libre début décembre !  

A chaque pension complète, une 

nouvelle équipe est constituée sous la 

responsabilité d’Elisabeth et Philippe Cornibert.  

Ce sont 34 personnes qui sont venues aider 

bénévolement à tour de rôle. 

Lors de ces accueils,  30 évangiles de Luc ont 

été pris par des participants non croyants. 

Nous bénissons le Seigneur pour cela. 

Le calendrier 2014 se remplit déjà avec une dizaine 

de groupes en prévision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilan financier 2013... 

En terme d’investissement, l’objectif de 

début d’année s’élevait à environ 19800 € (17 

lits superposés à changer pour 9300 €, 4 

planchers bois pour les tentes=7200 €, réfection 

de la plonge=3300 €) : objectif atteint !!! 

Nous n’avions pas l’argent et vous avez été 

très nombreux à vous mobiliser pour nous 

aider. Soyez-en vivement remerciés. Vous avez 

couvert 50 % de cette somme par vos dons, 

et l’autre moitié a été financée par nos fonds 

propres. 

Toutes ces factures ont été honorées  et nous 

terminons l’exercice avec un solde positif. 

Nous vous invitons dés maintenant à venir à 

notre Assemblée Générale qui se tiendra le    

2 Mai 2014 à 14h au Coteau Fleuri. Vous y 

entendrez un bilan financier complet de l’année 

2013. 

 

SEJOURS 2014 :  

Année spéciale 40 ans ! 

 L’Hivernale : du 22 Février au 1
er

 

Mars, le pasteur Dominique Mourot nous 

apportera une étude sur les Actes des Apôtres. 
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 La Florale : du 26 Avril au 3 Mai, 

le pasteur Laurent Dubas partagera sur le thème 

« Pour une meilleure communion avec Dieu ». 

 

 

 Colo/ Camps d’Ados :  
 

2 Sessions : du 7 au 17 Juillet et du 18 au 28 Juillet  
 

- Directeurs Session 1 : Elisabeth Cussigh/ 

Béatrice Nsanda pour la Colo et Marie-

Reine Savigny pour le Camps d’ados. 
 

- Directeurs Session 2 : Stéphanie Gros 

pour la Colo ; la direction des ados est 

en cours de réflexion. 
 

 Les Estivales : du 2 au 23 Août. 
 

Nous n’avons pas encore tous les orateurs 

et chantres, mais voici ce qui est pour 

l’instant défini : 

 

- Alain Aghedu sera des nôtres pour 

l’estivale 2 (du 9 au 16), avec la 

participation d’une Comédie musicale pour 

le 15 Août.  
 

- Au niveau des chantres, nous aurons 

Pierre-Yves Scotto et Danie et Moïse 

Hurtrel. 
 

 L’Automnale : du 25 au 31 

Octobre avec le Pasteur Alain Larroque. 
 

 2 rassemblements d’églises : 
le 1

er
 Mai et le 15 Août (40 ans du Coteau). 

 

 Des week-ends régionaux de 
jeunesse au printemps : 19, 20, 21 Avril et 
à l’automne :1 et 2 Novembre. 

 

 Des accueils de groupes, en 

gestion libre ou en pension complète, 

d’avril à juin et de septembre à novembre. 

 

 

 

travaux 2014...  
 

Une session de travaux se fera au printemps 

et une autre à l’automne.  

La période de montage et démontage des 

infrastructures sont les suivantes : 15 jours fin 

Juin 2014 / 4 jours fin juillet – début août / 4 

jours fin août.  

Si vous avez du temps, merci d’avance de 

bloquer ces jours pour venir nous aider. 

 

Concernant les travaux en 2014, le principal 

objectif va être la réfection complète du 

bloc sanitaire sur le terrain du haut.  

Nous en avons parlé 

avec le C. A. le samedi 

15/11 et nous allons 

faire faire des devis, 

nous reviendrons vers 

vous lors de la 

prochaine lettre de 

nouvelles (mars 2014) 

avec plus de précisions 

à ce sujet. 

Dés à présent et selon notre principe bien 

en place maintenant, vous pouvez nous 

faire parvenir vos dons dirigés vers ce 

projet qui n’est pas du luxe mais une 

nécessité. 

D’autres menus travaux seront réalisés :  

 Changement de la porte et quelques 

fenêtres du bâtiment C 

 Pose d’une douche à l’étage du bât C  

 Bloc sanitaire du bât B à refaire 

 Mur de soutènement à construire.  
Vous voyez donc que les travaux ne 

manqueront pas et nous remercions 

d’avance tous ceux qui viendront nous 

aider à les réaliser. 
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Le personnel ... 

Notre secrétaire Elodie termine sa deuxième 

année en contrat aidé. A partir du 1
er

 Janvier 

2014, elle sera embauchée sans l’aide de l’Etat. 

Mais rappelez-vous, le remboursement de notre 

deuxième prêt est terminé depuis juillet 2013 

(762 €), ce qui va nous permettre d’assurer son 

mi-temps. L’autre mi-temps est assuré par l’église 

de Valence. 

 

 

Poste de coordinateur :  

 

Philippe Cornibert émarge depuis septembre à 

Pôle Emploi. Ses droits ouverts s’élèvent à 730 

jours soit 2 ans. Nous vous rappelons l’opération 

parrainage de son poste à laquelle vous pouvez 

souscrire en remplissant le coupon réponse joint à 

cette lettre de nouvelle. A ce jour 535 € nous sont 

parvenus pour lui. Durant ces 2 années, Philippe 

va suivre plusieurs formations et va aussi pouvoir 

visiter les églises qui l’inviteront. Nous remercions 

le Seigneur pour sa consécration, son zèle et son 

désir de servir l’œuvre du Coteau Fleuri. 

 

 

 

eXCUSES ...  

Nous avons appris que les 

CD enregistrés cet été pendant les 3 

semaines d’estivales n’ont pas tous été de bonne 

qualité. Nous voulons nous en excuser et 

veillerons à l’avenir à ce que cela ne se reproduise 

pas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

IMPAYES ... 
 

Nous voulons aussi vous faire 

savoir qu’une Maison comme la nôtre 

est régulièrement exposée à des impayés. 

Malgré le fait que nous pratiquions les tarifs les 

plus bas possibles, nous avons chaque année 

des problèmes d’impayés. 
Pour vous donner une idée d’ordre de 

grandeur, il nous reste à recouvrir 1276.55 € 

sur l’année 2012 et 3831.00 € sur 2013.  

Merci de prier pour cela. Nous serions 

vraiment favorables à ce que les églises aident 

les familles nécessiteuses afin que les centres 

de vacances n’aient pas à supporter de tels 

inconvénients. 

 

CONCLUSION ... 
 

Nous voulons souligner la bonne atmosphère 

spirituelle de tous les séjours qui se sont 

tenus en 2013. Des enfants, des ados, des 

jeunes, des familles ont été ressourcés, 

vivifiés, bénis. Les échos qui nous parviennent 

sont nombreux et nous encouragent à 

continuer. 

2014 sera l’année 

des 40 ans, nous 

prendrons le temps de 

la reconnaissance 

envers Dieu pour sa 

fidélité, nous aurons aussi le courage de 

confesser tout ce qui a pu attrister le St 

Esprit pendant ces 40 ans. Et nous regarderons 

surtout vers l’avenir et prierons que le Seigneur 

continue de bénir cette œuvre qui a déjà porté 

tant de fruits. 

Merci pour votre affection, votre soutien 

dans la prière et pour vos dons. 

Soyez bénis 

 

        Pour le Domaine du Coteau Fleuri 
      Dominique Mourot 

Président 
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COUPONS REPONSE A RENVOYER  
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