Réf. : CK-MP-2018-35

A l’attention des :
Responsables des Eglises membres
Présidents, Modérateurs,
Secrétaires généraux, Secrétaires synodaux
Montpellier, le 7 mai 2018

Objet : rappel des conditions de soumission des demandes de bourse et des dossiers de projets,
d’ouverture de postes, d’échange de personnes ou de groupes, et de projets Jeunesse
Mesdames et Messieurs les Responsables d’Eglises,
Recevez nos fraternelles salutations depuis le Secrétariat de la Cevaa à Montpellier.
Je viens par le présent courrier vous rappeler que le délai de soumission au Secrétariat de la Cevaa de
vos demandes de bourse, de vos dossiers de projets, d’ouverture de postes, d’échange de personnes
ou de groupes, et de projets Jeunesse, est fixé au : 31 octobre de chaque année.
Le Conseil exécutif d’avril a décidé que « tous les dossiers incomplets sur le fond au 31 octobre
seront rejetés ». Il a fixé un maximum de trois (03) demandes de bourse et de trois (03) projets par
Eglise (projets en cours compris). Il en est de même pour les projets Jeunesse.
Je vous rappelle les adresses-mails auxquelles vous devez soumettre vos dossiers :
▪ Projets, échanges de personnes ou de groupes, ouverture de postes, à l’adresse : projets@cevaa.org
▪ Dossiers de demande de bourses,
à l’adresse : animations@cevaa.org
▪ Projets Jeunesse,
à l’adresse : jeunesse@cevaa.org
Vous pouvez contacter les Secrétaires exécutifs des Pôles et le Chargé de mission Jeunesse aux
adresses indiquées ci-dessus pour obtenir les formulaires de demande de bourse, de projet,
d’ouverture de postes ou d’échange de personnes, en cas de besoin.
Le Secrétariat reste à votre disposition pour plus amples informations.
Je profite du présent pour vous rappeler également que vos contributions financières 2017 et 2018
sont toujours attendues, pour les Eglises qui ne s’en sont pas encore acquittées. Un courrier de la
Trésorière vous a été adressé à cet effet.
Recevez, Mesdames et Messieurs les Responsables d’Eglises, mes cordiales salutations en Christ.

Pasteur Célestin Gb. KIKI
Secrétaire Général de la Cevaa

