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1. Généralités 
 

1.1. Introduction 
 

Ce dossier présente l’Eglise Perspectives d’Amiens et son rayonnement.  
 
Il est destiné à tous les membres et sympathisants souhaitant devenir membres. 
 
La Bible identifie l’existence de groupes, de groupements, d’alliances1 que nous résumons 
sous le vocable « membres ». Or, nous devenons membres de l’Eglise quand nous devenons 
chrétiens.  
 
Être membre d’une église c’est en quelque sorte concrétiser ou matérialiser son 
appartenance à la grande famille de Dieu. C’est s’associer et décider de s’impliquer dans une 
communauté chrétienne pour développer sa foi, ses relations fraternelles et participer à 
l’œuvre de Dieu.  
 
Nous préférons donc parler d’un membre d’église plutôt comme d’un « partenaire 
d’œuvre » ou « collaborateur » qui contribue au développement du Royaume de Dieu ici-bas 
et là où Dieu le place. 
 
Bonne découverte et bon cheminement avec nous ! :) 
 

 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 2Corienthiens 2 :6 : « Le plus grand nombre » désigne une entité reconnue. 1Timothée 5 :9 : Existence d’une liste de 
veuves. 1Co.5 :12-13 : Pour expulser, il faut être intégré. Expulser quelqu’un n’a de sens que s’il y a eu appartenance 
reconnue. Apocalypse 21 :27 : Le Seigneur tient aussi une liste ! Actes 2.41 ; 2.47 ; 6.2-6, …  
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1.2. Historique de l’église 
 

L’activité de l’Eglise d’Amiens Centre 
a démarré à Marcelcave le 16 avril 1990. 
Plusieurs membres et sympathisants de 
l’Église Évangélique Baptiste d’Amiens 
ont d’abord créé une association 1901 
nommée Association Biblique d’Amiens 
(A.B.A) avec 26 membres fondateurs qui 
constituait une église de maison. 
 

Plusieurs membres de 
l’association (A.B.A) participaient à une 
action d’évangélisation dans la rue. Chaque vendredi soir de 20h à minuit nous tenions un 
Coffee Bar installé dans un bus anglais au centre-ville d’Amiens.  

 
En 1989 Daniel et Esther Liechti, après avoir créé une librairie biblique à Abbeville, 

ont mis en œuvre une seconde libraire sur Amiens, devenue depuis Equithéo, partenaire 
historique et privilégié de notre église. 

  
Après rédaction des premiers statuts, du règlement intérieur et de la confession de 

foi, l’association cultuelle, Église Protestante Évangélique d’Amiens Centre (E.P.E.A.C) a été 
créée par l’assemblée générale constitutive du 13 février 1994 (35 membres).  
 

En septembre 2000, l’église investit le 1er étage au 3 Rue des Chaudronniers, et en 
janvier 2003, l’église acte l’adhésion de EPEAC à l’union d’églises France-Mission. 
 

A l’été 2007, l’église (38 membres) accueille son premier pasteur, Fabien Llinarès et 
son épouse Emmanuelle. Fabien est soutenu financièrement à la fois par les deux églises de 
France-Mission dans la Somme : Abbeville et Amiens, le groupe en démarrage à Albert et 
d’autres soutiens personnels. Il a pour mission de renforcer nos actions d’évangélisation 
auprès des étudiants et d’animer à la fois le réseau de nos églises de France-Mission et celui 
de l’Alliance Evangélique d’Amiens. 
 

Démarrage en 2008 du poste pionnier d’Albert avec des travaux pour l’aménagement 
de la salle qui verra son premier baptême en Mai 2009 et l’inauguration de la salle le 3 
octobre 2009 en présence de Monsieur Demilly, Président du Conseil Général de la Somme. 
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L’année 2009 est aussi marquée par le démarrage des rencontres des groupes Alpha. 

 
En février 2010 lors de l’Assemblée Générale de l’Eglise d’Amiens, nos deux églises 

France-Mission de la Somme (Abbeville et Amiens) concrétisent le démarrage d’une nouvelle 
assemblée dans les locaux d’Albert.  
 

L’animation du réseau des trois églises France-Mission (Abbeville, Albert et Amiens) 
est confiée à notre Pasteur Fabien Llinares. La tâche est très lourde et plusieurs difficultés, 
obstacles et divergences de vision ont pesé sur le développement dans de bonnes conditions 
de nos assemblées. L’église vit alors une épreuve majeure qui se manifeste par le départ du 
pasteur fin 2017 et la démission du conseil. 
 

Un nouveau conseil pastoral est nommé et adopte une ligne directrice : « Être unis 
pour rendre gloire à Dieu et discerner ensemble les projets que Dieu veut nous voir 
accomplir ». Il œuvre pour retrouver l’unité et la réconciliation aujourd’hui abouties. L’église 
vit une période délicate sans pasteur jusque septembre 2019, où elle accueille Julie et Olivier 
Toledo comme pasteurs pour nous accompagner dans la mise en œuvre d’une nouvelle 
vision. 
 

Entretemps, le 18 mars 2018 l’église acte la fusion de l’union d’églises France-Mission 
avec celle de Vision France et devient l’Eglise Perspectives d’Amiens.  
 

1.3. Fonctionnement de l’association cultuelle loi 1905 

La loi française a prévu un cadre pour le fonctionnent des églises, celui de la loi dite 1905 
qui fixe 2 grands principes : 

• la liberté de conscience 
• le principe de la séparation des Églises et de l’État : "La France ne reconnaît, ne 

salarie ni ne subventionne aucun culte". 

La vocation exclusive d’une association loi 1905, est l’exercice du culte. L’association a pour 
mission de subvenir aux frais et à l’entretien public des cultes. 

Notre église est donc érigée en association dite cultuelle sous le nom de « Eglise 
Perspectives Amiens ». 

Son objet (statuts article 2) est : « L’association a pour objet la célébration du culte 
évangélique, la formation et l’édification de ses membres et de sa jeunesse, selon la doctrine 
enseignée dans la Bible et résumée dans sa Confession de Foi (Voir règlement intérieur). Son 
but est également de pourvoir en tout ou partie aux frais et aux besoins de ce culte. 
L’association s’interdit tout but et toute action politique, sa durée est illimitée. «  
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L’association cultuelle est structurée selon des statuts qui précisent les conditions requises 
pour devenir membres, les fonctionnements des organes exécutifs (Conseil d’Administration 
et Conseil Pastoral), les compétences et modes de mise en œuvre des assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires. 

 

1.4. Règlement Intérieur et Confession de foi 

L’association s’appuye, pour son fonctionnement, sur un règlement intérieur qui précise 
les modalités pratiques de fonctionnement telles que les conditions pour être admis aux 
conseils. 

Le règlement intérieur présente la confession de foi, c’est-à-dire, ce en quoi nous croyons. 
Tous les membres de l’association déclarent adhérer à cette confession de foi. 

Notre église est résolument protestante et évangélique. Elle se reconnaît dans les principes 
théologiques de la réforme protestante du 16ème siècle : « la foi seule, la grâce seule, et la 
Bible seule ». Elle est aussi profondément attachée à l’autorité de la Bible, parole inspirée de 
Dieu, à la conversion personnelle par un acte de foi libre, seul moyen par lequel on devient 
chrétien, et sur la centralité de l’Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que nous 
voulons proclamer autour de nous. 

 

1.5. Charte RGPD 

Notre église a élaboré une charte concernant le Règlement Général de la Protection des 
Données (RGDP), afin de garantir et protéger les membres et sympathisants de l’église sur 
l’utilisation de leurs données personnelles : adresses, coordonnées, droit à l’image. 

Le respect de la charte garantit la non-divulgation de la liste des membres, leurs données 
personnelles, lors de l’envoi des mails groupés informatifs, dans le cadre des 
communications internes à l’église. 

Aucune communication interne provenant du Conseil d’Administration, mails ou autres, 
publie les destinataires et leurs coordonnées. 

Les membres se sont engagés à ne pas divulguer la liste de membres comprenant leurs 
coordonnées. 

Vous trouverez en annexe les détails de cette charte. 

 

 

 



 
 

 7 

 
 

1.6. Appartenance à l’Union Perspectives 

Depuis 2000, l’église a intégré l’Union France-
Mission devenue depuis « Perspectives ».  

www.eglises-perspectives.org  

L’Union Perspectives, membre du Réseau FEF, regroupe plus de 80 églises évangéliques en 
France et près de 80 collaborateurs réunies sous le slogan « Des églises, une mission - des 
disciples qui font des disciples ». 

Elle nous apporte un soutien pastoral et nous entraine dans une dynamique spirituelle, 
locale, régionale et nationale. Perspectives est à nos côtés, en cas de besoins sur des 
questions administratives, financières et juridiques. 

Deux membres de l’Eglise Perspectives d’Amiens la représentent lors de son assemblée 
générale annuelle. 

 

1.7. Appartenance au CNEF 

Le Conseil National des Evangélique de France (CNEF) 
représente plus de 70% des évangéliques en France et 
160 associations. Il se veut être une plate-forme pour 
renforcer les liens entre les membres et exprimer l’unité 
par Jésus-Christ aux plans national, régional et local.  

www.lecnef.org  

Notre église participe à la pastorale CNEF80 et entretient des liens étroits avec 3 autres 
églises évangéliques amiénoises et 2 œuvres associatives.  

 

 

 

*** 
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2. Vision de l’Eglise Perspectives Amiens 
 

2.1. Rayonner 
  

En 2020, le Conseil Pastoral a recherché et défini en partenariat avec l’assemblée sa 
vision pour les années à venir : 

Nous voulons : 
 

- Rayonner … c’est notre finalité. En tant qu’église nous sommes le peuple à qui Dieu 
révèle sa grâce et sa gloire et le peuple par qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire. Bien 
imparfaitement, mais avec l’aide du Saint-Esprit, nous portons l’image de Dieu ici-
bas. 
 

- Simplement … c’est la manière de faire. Nous souhaitons viser à la fois des choses 
simples et profondes. 
 

- Jésus-Christ … c’est le cœur, le centre de notre motivation, de notre direction et de 
notre énergie.  

 
- Là où nous sommes … c’est le lieu. Quand l’église est réunie mais quand elle est aussi 

dispersée, nous voulons être ses témoins là où nous vivons, là où nous travaillons, là 
où nous nous occupons … 
 

Finalement, nous souhaitons nous engager en tant que chrétiens à refléter dans nos vies la 
personne de Jésus-Christ, quel que soit l’endroit où nous nous trouvons : dans nos familles, 
avec nos amis, nos collègues et notre entourage.  
 
 
Notre verset repère choisi est Philippiens 2.15 : « Vous brillez comme des flambeaux 
dans le monde portant la Parole de vie » 
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2.2. Nos valeurs 

 
Ce slogan se concrétise selon 4 valeurs que nous souhaitons expérimenter et vivre : 
 

 
 

2.3. Notre ADN 
 

Par ADN, nous entendons ce qui est au cœur de nos relations et de nos actions. Nous 
voulons donc être : 

 
- Une église qui écoute Dieu et sa Parole 
- Une église qui reflète et partage l’Evangile 
- Une église authentique dans ses relations 
- Une église qui accueille et soutient chacun 

 
 

Nous avons décliné ces valeurs avec les objectifs suivants : 
 

 
 
 
Vous pouvez retrouver une présentation sur le lien suivant de notre chaîne YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=cTXNpfrs0QE&feature=youtu.be  
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2.4. Rôles et fonctionnement 

 
L’organigramme suivant présente les missions de chaque conseil ainsi que les tâches qui 

leur sont affectées … 
 

 
 

Le Conseil Pastoral (CP) constitué des pasteurs et des conseillers pastoraux élus pour 
2 ans par l’assemblée générale, représente l’organe de direction spirituelle de l’église. 

- Il veille à ce que la confession de foi soit respectée sans dérive. 
- Il propose l’admission des nouveaux membres baptisés, et reconnaît les ministères 

dans l’assemblée. 
- Il a la charge du suivi pastoral des membres, de l’accompagnement, de mettre en 

œuvre le projet d’église basé sur la vision de l’église. 
- Il anime la vie spirituelle de l’assemblée par le culte, les rencontres qu’il organise et 

coordonne. 
- Il représente l’église vis à vis notre union Perspectives. 

 
Le Conseil d’Administration (CA) assure la gestion administrative, matérielle et financière 

des biens de l’église. Il est composé à minima d’un bureau comprenant un(e) président(e), 
un(e) trésorier(e), un(e) secrétaire. 

- Il gère les assemblées générales et les documents de l’association qu’il archive, ainsi 
que les registres, liste des membres et actes de l’église. 

- Il veille au respect des statuts et du règlement intérieur de l’association. 
- Il gère le budget et organise plusieurs aspects pratiques (entretien, communication…) 

 
CP et CA fonctionnent en équipe et se consultent régulièrement.  

 

TEMOIGNER 

REPRESENTER 
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3. Vie d’église 
  

3.1. Les évènements majeurs  
 
Chaque dimanche … 
 

- L’église se retrouve pour des temps de célébration à la fois différents et uniques. En 
général, nous organisons ces temps avec une partie dite « louange » et une autre 
d’enseignement biblique, appelée également prédication. Régulièrement nous 
faisons mémoire du sacrifice de Jésus-Christ pour nous, en partageant entre 
chrétiens convaincus la Sainte-Cène. Nous pouvons aussi célébrer des baptêmes 
d’adultes qui présentent leur cheminement spirituel et leur témoignage de 
conversion. Nous avons un service de 10h00 à 11h30, ouvert à tous. Ces célébrations 
sont préparées par des équipes et des personnes reconnues pour ces services. 
 

- Une équipe de musiciens et de chanteurs talentueux nous aide à adorer Dieu comme 
la Bible nous l’enseigne, manifester notre joie, tourner notre cœur vers Dieu et lui 
exprimer notre amour et notre reconnaissance. 
 

- Parfois, certains cultes peuvent être spéciaux et avec une thématique orientée pour 
les familles, vers le partage, la prière et/ou le témoignage.  
 

- Pendant la célébration, nous nous occupons des enfants. Des responsables et 
bénévoles qualifiés les enseignent et animent ce temps par des chants, jeux et 
créations manuelles. Les enfants sont répartis en différents groupes selon leur âge.  

 
 

En semaine … 
 

- Plusieurs évènements peuvent se succéder … Premièrement, les soirée « Pep’s » = 
Partages, Encouragements et Prière en Semaine. Elles sont l’occasion de moments de 
partage fraternel, d’édification et de prière devant le Seigneur.  
 

- L’église organise également des « Petits Groupes » ouverts à tous. Ils ont pour 
objectif de partager librement sur divers sujets de société avec un regard biblique. 
Plusieurs parcours sont proposés comme les valeurs, les émotions, le fil rouge de la 
Bible… 

 
- Plusieurs membres de l’église développent leur vie spirituelle avec un autre chrétien 

dans un partage fraternel et bienveillant ; soit avec un chrétien plus expérimenté, 
dans le cadre d’un « discipulat », soit au travers un groupe de croissance.  
Le discipulat est un processus visant à mieux connaitre la personne de Christ pour 
apprendre à Lui ressembler en vue d’un service pratique. Le groupe de croissance où 
3-4 personnes se retrouvent pour s’édifier et prier les uns pour les autres en toute 
transparence et confidentialité.  
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3.2. Implications et partenariats 
 

1Pierre 4 :10 « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il le mette au service 
des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » 
 
Comme souligne ce texte, chaque chrétien a reçu un don, une grâce du Seigneur pour le 
mettre au service des autres, pour l’édification de l’église, la croissance de chacun et/ou le 
progrès de l’Evangile. 
 
Nous sommes donc invités à nous impliquer selon nos capacités, qu’elles soient spirituelles, 
techniques, musicales, relationnelles, administratives, etc. 
 
Le Conseil Pastoral est justement disponible pour discerner et aider celles et ceux qui 
souhaitent s’engager dans un service. 
 
Autant d’occasions pour permettre à chacun d’être valorisé et utile pour Dieu tout en 
assurant l’harmonie de l’église qui s’édifie continuellement. 
 
 

3.3. Enfants, ados et jeunes 
 

L’église est également impliquée dans l’accompagnement des familles, des enfants, ados 
et jeunes afin de répondre à leurs attentes et besoins, psychologique, moral, spirituel... 

 
Pour cela, plusieurs équipes et personnes s’engagent dans cette mission et animent ces 
groupes. 
 
Lors des célébrations par exemple, le groupe des « p’tit loups » (1 à 5 ans) se retrouve pour 
un éveil à la foi ; celui des 6 à 10 ans pour un temps d’enseignement biblique et celui des 
ados (11-13 ans) pour un temps d’échanges et de débats autour de la Bible. 
 
Par ailleurs, le Groupe de Jeunes (14-19 ans) se retrouve toutes les 3 semaines le samedi 
après-midi ou soir pour des temps de partage, de jeux et de réflexions bibliques. 
 
La responsabilité de l’église vis à vis des générations futures est fondamentale et prioritaire. 
Les personnes en charge des enfants sont invitées à signer une charte d’engagement pour la 
protection des mineurs. L’animation de ces groupes est confiée aux personnes reconnues et 
formées, et restent en lien avec le Conseil Pastoral et les pasteurs. 
 
Pour les étudiants (18 ans et plus), nous collaborons avec le Foyer Evangélique Universitaire 
d’Amiens (FEU) que nous présentons dans la partie 3.6. 
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3.4. Les missions 
 

L’église, accompagne et soutient deux missions proches d’Amiens, sous la responsabilité 
du conseil pastoral. 
 
Premièrement, sur l’Est Amiénois et autour de Villers Bretonneux, la mission « Val de 
Somme » œuvre depuis 2017. 
Une dizaine de membres animent des Petits Groupes et organisent plusieurs évènements, 
certains dimanches, l’après-midi, avec des personnes en cheminement spirituel.  

- Les « TRUC » (Temps de Rencontre Unique et Convivial) ressemblent aux célébrations 
dominicales avec enseignement, louange, prière et discussions. 

- Les « Gouthéo » sont aussi organisés à l’occasion de fêtes de Noël et de Pâques.  
 

Aujourd’hui, la mission « Val de Somme » se présente dans le secteur comme la 
« Communauté Protestante du Val de Somme ». 
 
L’église accompagne également une mission à Albert.  
Depuis de nombreuses années, un groupe d’une dizaine de chrétiens assure un témoignage 
évangélique dans cette ville. La mission « Albert » est rattachée à l’Eglise Perspectives 
d’Amiens depuis janvier 2021 pour trouver ressources et forces nécessaires au 
développement de ses actions. Un bâtiment identifié comme l’Espace Jean Calvin est utilisé 
pour leur célébration dominicale, leur soirée « Pep’s » ou autres évènements. Ce bâtiment 
est mis au service du Réseau Perspectives de la Somme. 
 

3.5. Les commissions 
 
L’église a mis en place plusieurs commissions pour traiter des sujets précis. 
 

- La commission « Bâtiments » a la charge du projet « nouveaux bâtiments ». En effet, 
depuis plusieurs années, l’église recherche un lieu mieux adapté, plus visible et plus 
grand pour accueillir ses activités. Cette commission travaille dans le cadre d’une 
feuille de route établie par le Conseil Pastoral. Elle traite des questions liées au 
bâtiment futur (choix, implantation...), également celles liées au bâtiment d’Albert, 
ainsi que du choix pour un éventuel bâtiment de la mission Val de Somme. 

 
- La commission « Missions » assure les relations avec les œuvres missionnaires 

soutenues par notre assemblée. Nous soutenons financièrement depuis plusieurs 
années une église du Burkina Faso à Yégueresso ainsi que son pasteur. Elle soutient 
également l’engagement d’un membre de l’église qui se rend 1 à 2 fois par an dans 
les milieux hospitaliers chrétiens en Egypte. Enfin, l’église a aussi soutenu un jeune 
couple parti sur le bateau d’Opération Mobilisation (O.M), pendant une année, pour 
évangéliser et aider les populations d’Amérique centrale et du sud.  

 
 
 



 
 

 14 

 
 

- La commission « Communication » a la charge de développer la communication de 
l’église à travers son site Internet, ses pages Facebook et Instagram et sa Chaine 
YouTube. Elle participe également à la création et la parution de supports de 
communication (flyers, affiches, diffusions documentaires, décoration, …). 

 
www.eglise-perspectives-amiens.fr 

 
 

- La commission « Travaux » s’occupe des questions techniques liées à notre local 
actuel tels que l’entretien, les travaux, l’aménagement, les améliorations. 

 
- La commission « Veille Solid’Aire » a été créée en février 2020. Elle vise à soutenir les 

personnes dans le besoin comme elle le dit si bien : « Depuis la rentrée de septembre 
2019, plusieurs personnes dans le besoin ont fréquenté notre assemblée de manière 
régulière. Face aux multiples besoins, nous avons pensé qu'il était essentiel de 
s'organiser pour répondre aux besoins auxquels nous voulons et pouvons répondre : 
les besoins pratiques, primaires (manger, se vêtir, se loger…) et les besoins 
fraternels (entourer, écouter, être présents, soutenir) liés aux circonstances » 
 

- La commission « vie communautaire » qui a pour objectifs de créer des liens 
fraternels entre les membres et favoriser les échanges entre les personnes. Des 
actions « bol d’air » sont proposées : sorties, détentes, repas, balades etc... 
 

 
3.6. Les partenaires 

 
Notre église collabore avec 2 associations et une fédération :   

 
- Equithéo qui est une librairie biblique à Amiens. Elle a été 

créée en 1989 par notre église. Depuis quelques années, elle 
est devenue indépendante mais a conservé un partenariat 
historique et privilégié avec l’EPA. Une dizaine de membres de 
l’EPA est directement impliquée bénévolement dans son 
fonctionnement.  

 
- Le Foyer Evangélique Universitaire d’Amiens (FEU) collabore 

avec nous auprès du monde étudiant. Nous apportons un 
soutien financier à cette œuvre et sommes en relation 
régulière pour nous informer mutuellement d’évènements.  

 
- Le Conseil National des Evangéliques de France est représenté à Amiens par 4 églises 

et 2 œuvres : l’Eglise Baptiste, Ekklésia (église Assemblée de Dieu), l’Eglise des Halles 
(Union CAEF), nous-même, le FEU, et prochainement la libraire Equithéo. Nous 
participons à ces rencontres informatives et concertantes pour agir ensemble 
fraternellement et nous présenter unis aux autorités locales. 
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4. Les ressources  
 
4.1. Le Réseau 

 
Les Eglises Perspectives et les missions de ses églises sont regroupées dans le Réseau 

Perspectives de la Somme qui rassemble les 2 églises d’Abbeville et d’Amiens avec ses 2 
missions Val de Somme et Albert. 
 
Un Conseil Pastoral Réseau animé par nos pasteurs existe pour organiser des évènements 
communs tels que des week-ends d’enseignement et pour mutualiser et partager les 
ressources dans le cadre d’activités communes telles que le Groupe de Jeunes, le Groupe de 
prédicateurs, les actions pour la mission à Yégueresso… 
 
Une dynamique fraternelle forte et historique caractérise le réseau. 
 

4.2. Association Culturelle « Vivacité » (loi 1901) 
 

Parallèlement à l’Association Cultuelle « Eglise Perspectives Amiens » qui organise ce qui 
est lié au culte, il existe depuis l’origine, une association culturelle loi 1901 appelée 
« Vivacité » qui peut intervenir financièrement sur les questions non cultuelles. 
 
Vivacité assure toutes les activités culturelles, telles que la gestion des aides financière de 
« Veille Solid’Aire », les activités jeunesse... 
 
Son financement est assuré par la cotisation des membres de l’église et les dons volontaires. 
Tous les membres de l’église sont aussi membres de Vivacité, selon nos statuts. 
 
 

4.3. Les finances 
 

Notre église est constituée en association loi 1905. Elle gère un budget validé 
annuellement en assemblée générale. 

 
Ce budget est alimenté par les dons volontaires des membres et sympathisants de l’église et 
occasionnellement par notre Union Perspectives. Les dons adressés à l’église sont 
partiellement déductibles des impôts. Notre trésorier se tient à votre disposition pour vous 
renseigner.  
 
Nous dépendons donc des dons pour assurer les charges de fonctionnement de l’église, les 
indemnités pastorales et les charges liées aux bâtiments… 
 
Par ailleurs, l’association Vivacité gère un autre budget alimenté par les cotisations et dons 
personnels. 
 
En 2021, les niveaux de budget annuels sont pour l’église de 78 000 € et 7000 € pour 
Vivacité. 
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ANNEXE 

 
Charte de l'EPA concernant le règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Voici les 7 engagements de l'Association EPA en matière de protection des données personnelles : 

1. Nature des données enregistrées.  

Nous recueillons des informations (nom, prénom, adresse postale, adresse mail, téléphone) lorsqu'une personne physique demande à 
devenir membre de l'association. La liste des membres est indispensable pour la bonne gestion de l'association. Nous pouvons aussi 
recueillir ces informations auprès d’une personne sympathisante à l’association. Par ailleurs, un annuaire interne est géré (sous forme 
d'une simple liste de contacts) de façon à faciliter et renforcer les liens entre les personnes qui y figurent. Cette liste est constituée des 
informations que les personnes veulent y mettre et n'a aucun caractère obligatoire. 

2. Utilisation des informations.  

Les informations que nous recueillons servent à :  
- constituer les listes de membres, établir les listes d'émargement ; 
- envoyer les documents relatifs aux assemblées générales (convocations, comptes rendus) ; 
- envoyer périodiquement nos divers courriers (annonce des activités, lettres des responsables, ...) ; 
- envoyer des notifications par SMS dans le cas d'évènements spéciaux ; 
- d'une façon générale, contacter les membres et sympathisants selon les besoins de l'association. 

3. Confidentialité́  

L'EPA est seule propriétaire des informations recueillies. La liste des membres et des sympathisants, comme l'annuaire interne sont des 
documents internes à l'association. L’annuaire interne est distribué aux personnes qui y figurent et n'a pas vocation à être diffusé à 
l'extérieur. 

4. Divulgation à des tiers  

L'EPA ne vend, ni n'échange ni ne transfère à des tiers vos informations personnelles identifiables. 
Si pour une raison particulière, l'EPA était amenée à fournir ces données à une tierce partie, le consentement des personnes concernées 
serait au préalable explicitement demandé. 

5. Protection des informations  

La liste des membres et des sympathisants de l'association est stockée sur un serveur sécurisé. Cette liste est accessible aux membres du 
conseil d'administration et à l'équipe des responsables. L'annuaire interne est diffusé uniquement auprès des personnes qui l'ont 
renseigné. Il ne bénéficie cependant pas d'une protection forte dans la mesure où l'association ne peut pas contrôler ce que chacun des 
destinataires en fait.  

6. Mise à jour et désabonnement 

Si un membre de l'association ou un sympathisant souhaite ne plus recevoir de courriels ou de SMS de la part de l'association, il peut 
contacter l'association à l'adresse eglise.perspectives.amiens@gmail.com afin d'être retiré des listes de diffusion. Il utilisera la même 
adresse pour modifier les données le concernant. 
Toute personne figurant sur l'annuaire peut demander la modification ou la suppression des données qui le concernent en exprimant sa 
demande à l'adresse eglise.perspectives.amiens@gmail.com. La demande de mise à jour est traitée dans les meilleurs délais et une 
nouvelle version du document est diffusée à l'ensemble des personnes figurant dans l'annuaire annuellement.  

7. Consentement  

Tout personne désirant devenir membre de l'association accepte de figurer sur la liste de membres de l'association et de fournir les 
informations citées dans le présent document. Pour rappel, seules les personnes majeures peuvent être membres de l'association. 
L'annuaire, quant à lui, est entièrement basé sur le volontariat et le libre partage des informations qu'il contient. Pour les personnes 
mineures, la décision de figurer ou pas dans cet annuaire relève des parents. 

Fait à Amiens le 28 avril 2020 


