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Concerne : Contribution volontaire 

 

Chers amis de TEAG, 

Depuis de nombreuses années, CIRJK finance une partie des activités de TEAG. 

D'autres institutions soutiennent également les activités de TEAG, en particulier l'Eglise 

Protestante de Genève (EPG) et le Conseil Oecuménique des Eglises (COE).  

Lors de la rencontre du 26 janvier 20161, les représentants des Eglises et 

communautés membres de TEAG ont accepté que leurs Eglises et communautés 

versent une contribution volontaire annuelle de FS 100.- pour soutenir les activités du 

programme TEAG.  

Le conseil de ministère TEAG suggère que cette contribution soit inscrite dans le 

budget de votre communauté. La somme sera versée sur le compte bancaire de 

CIRJK2, avec la mention "programme TEAG". Un virement par voie électronique limite 

les frais administratifs. 

En vous remerciant d'accueillir favorablement cette suggestion, le conseil de ministère 

vous adresse, chers amis, ses meilleures salutations en Christ. 

 

 

Pasteur Gabriel Amisi 

                                        
1 Extrait du Procès-verbal de la 80e rencontre TEAG, tenue au centre John Knox le 26 janvier 
2016 : "Afin d’étayer les recettes, Carlos Sintado (membre du conseil de ministère TEAG) 

suggère à l’assemblée, que les communautés qui participent à TEAG versent un montant 
symbolique de Frs.100.-- par an. Ce don gratuit, en signe d’adhésion totale à TEAG.  

Il cite librement l’Ecclésiaste, « il y a un temps pour tout, un temps pour recevoir et un temps 
pour donner ». La gestion économique fait partie de ces temps. 

G. Amisi propose que cette suggestion soit l’objet d’un vote. La proposition est acceptée à 

l’unanimité, sauf une abstention." 
 
2 Les références du compte bancaire se trouvent sur la page suivante. 



REFERENCES DU COMPTE PROGRAMME 

 

BENEFICIARY / (CONSULTANT/VENDOR / THIRD PARTY 

Name: 
John Knox International Reformed 

Center 
  

Address: 
27 Ch. Des Crêts de Pregny     CH - 1218 

Grand-Saconnex 

Tel. N°: + 41 22 747 00 00 

  

BANK 

Name: Banque Cantonale de Genève 

Address: Quai de l’Ile 17       1211 Genève 2 

Bank ID 

number: 

(National) 

 

 

Bank 

SWIFT 

code: 

 

788 BCGECHGG  

  

Account 

Number 

  

Currency of 

bank 

account: 

  

T 1151 32 01 CH 

  

International bank 

account number: 

IBAN 

  

CH 96 0078 8000 T 115 13 20 1 

 


