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4 — Finances  
La moyenne des dons pour les onze premiers mois de 
l’année 2017 est de 11 000 € mensuels.    

Nous remercions les assemblées et les donateurs particuliers 
qui nous soutiennent fidèlement. 
Pour soutenir notre ministère et nos actions, merci de prendre 
contact avec le secrétariat : secretariat@evandis.com  

3 — Web TV Evandis 
- Nous avons trouvé un responsable pour notre Web TV. Ce 
frère est sur Bordeaux, ce qui facilitera notre travail. En 
fonction de sa prise main, notre objectif est de la lancer fin 
janvier 2018.  
- Le plus gros travail maintenant concerne la 
programmation et l’élaboration des grilles de programmes.  
- Après la phase des partenariats avec plusieurs 
organisations, nous allons lancer celle des partenariats avec 
les églises locales ADD.   
- Cette phase commencera en 2018. Nous prendrons 
d’abord contact avec les églises ADD qui ont déjà une 
production vidéo. 

1 — Réorganisation Evandis 
L’année  2017 se terminera en finalisant la réorganisation 
complète d’Evandis et de GSP.   
Nous bénissons le Seigneur pour la mise en place des 
différents pôles et des personnes qui se sont engagées dans 
cette réorganisation.  
Le pôle gestion - administration :  
- Un frère spécialiste du logiciel de compta et gestion que 
nous utilisons maintenant s’est engagé avec nous. Il nous a 
aidé à paramétrer l’ensemble des comptas d’Evandis et de 
GSP. Il a formé la secrétaire d’Evandis, Wahiba à l’usage du 
système. Elle est maintenant très performante !  
- Un frère, comptable professionnel assure les comptas 
d’Evandis et de GSP. Il le fait via l’association Diakonéo. Il 
travaille en lien avec le spécialiste du logiciel de compta.  
Le pôle technique :  
- Deux autres frères ont pris en mains le pôle technique de 
GSP. Ce sont des professionnels bénéficiant d’une très bonne 
expérience dans les domaines de l’informatique, d’Internet, 
des serveurs et autres spécialités indispensables au bon 
fonctionnement de GSP.  
- Un troisième frère a accepté de prendre part à certains 
projets de développement Internet. Ingénieur en 
informatique, il renforcera l’équipe ponctuellement.   
- Un frère de Bordeaux est responsable de la Web TV 
d’Evandis. Ayant une longue expérience dans le domaine de 
la vidéo, il sera un élément clé de ce service.  
-  Le montage vidéo sera assuré par un frère lui aussi 
professionnel de ce domaine.   
- Avec Wahiba, notre secrétaire et moi-même, nous avons 
reconstitué une équipe de 9 personnes. 

- Il nous reste à mettre en place une équipe dédiée à la vidéo 
pour faire fonctionner notre studio à Eysines. Des contacts 
sont déjà en cours pour cela.  
- De même, des contacts sont développés pour assurer les 
prestations lors des Congrès ou Séminaires.  

2. EVANDIS & Gospel Services Productions — Deux 
associations à votre service 
- Sur le modèle des églises, deux associations permettent le 
fonctionnement d’Evandis. En effet, la législation française 
nous oblige à avoir deux associations en liens pour accomplir 
notre ministère.  
- EVANDIS est une association cultuelle Loi 1905. Elle nous 
permet d’exercer notre activité cultuelle au travers de 
l’évangélisation et de la formation des chrétiens.  
- EVANDIS ne fonctionne qu’avec les dons des particuliers et 
des églises. Nous exerçons notre ministère en créant des 
ressources spirituelles qui sont mises gratuitement à 
disposition des chrétiens comme La Manne d’aujourd’hui, les 
Messages d’Evandis, ivangélise et le Guide de prière.   
- Les membres d’EVANDIS sont les pasteurs reconnus des 
ADD de France. Le CA est constitué de pasteurs des ADD. L’AG 
a lieu chaque année lors du Congrès annuel des ADD. 
- Gospel Services Productions (GSP), association culturelle 
Loi 1901, est prestataire de service d'Evandis et contribue à 
certains projets en prenant en charge des aspects techniques 
et des contributions au fonctionnement d’Evandis.  
Les membres de cette association se composent du CA 
d'Evandis.

- La comptabilité des deux associations est assurée par 
l’association Diakonéo qui valide aussi les comptes avant l’AG 
annuelle.  
- Chaque année, les contributions de Gospel Services 
Productions pour Evandis représentent un montant supérieur à 
20 000 €.

mailto:secretariat@evandis.com
mailto:secretariat@evandis.com


Evandis — 114, avenue du Taillan Médoc 33320 Eysines 
www.evandis.com

secretariat@evandis.com

2017

Décembre

http://www.evandis.com
mailto:secretariat@evandis.com
http://www.evandis.com
mailto:secretariat@evandis.com



