
ASSEMBLEE DE LA PAROISSE REFORMEE DE LA VALLEE-DE-JOUX 
DIMANCHE 04 JUILLET 2021 AU TEMPLE DU SENTIER A 10H30 

 
 

Présidence : M. Martin Aubert 
 
 
Ordre du jour : 
1. Accueil, principes constitutifs et prière 
2. Adoption ordre du jour 
3. Procès-verbaux des assemblées des 08 août et 20 décembre 2020 
4. Conseil de Paroisse : Election de Mme Rita Karlen 
5. Comptes 2020 – informations 
6. Rapport du Conseil de Paroisse  
7. Communications des Ministres  
8. Activités Jeunesse & Interjeune 
9. Informations du Conseil de Fondation de la Maison de Paroisse  
10. Informations du Conseil régional et d’un délégué au Synode  
11. Divers et propositions individuelles  
  
Présentes : Environ 60 personnes 
 
Excusés : Mesdames Laurence Wagner, Sonia Aubert, Marie-Claude George, Madeline Guignard. 
Messieurs, André Wagner, Corentin Aubert, Théo George, Serge Grandjean, Daniel Meylan, Jean-Paul 
Guignard et Jean-François Noble. 
- 

1. Accueil et principes constitutifs 
 
Le Président lit les principes constitutifs et prononce une prière d’introduction. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 
Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes et soumet l’ordre du jour. Celui-ci est 
accepté à l’unanimité.  

 
3. Procès-verbaux, assemblées des 08 août et 20 décembre 2020 

 
Le Président demande si quelqu’un désire la lecture des PV, sachant que chacun a pu en prendre 
connaissance dans le journal local et sur le site internet. Personne ne se manifeste et les PV sont 
acceptés par l’Assemblée. 
 

4. Conseil de Paroisse : Election de Mme Rita Karlen 
 
Mme Noémie Rakotoarison présente la candidate, l’assemblée passe au vote par bulletin secret. Sont 
désignés scrutateurs par le Président, Mme Valérie Aubert et M. Pierre Meylan. Mme Karlen est élue 
par cinquante-sept oui et un bulletin blanc. Mme Anne Reymond la félicite tout en lui remettant le 
flambeau. Le conseil de paroisse est désormais composé des personnes suivantes : 
 

• Pierre Badoux, Président 

• Marc Olivier Richard, Vice-Président 



• Paulette Reymond, Secrétaire 

• Olivier Crivelli 

• Serge Grandjean  

• Rita Karlen 

• Alix Maillard 

• Rose Van den Top-Dépraz 

 
 

5. Comptes 2020 – informations 
 
Mme Maryrose Gay, trésorière, présente et commente les comptes point par point. Ils se soldent par 
un déficit de CHF 7,822,94. Le budget prévoyait un déficit de CHF 1,160.- La maîtrise des dépenses ainsi 
que la générosité des donateurs ont permis de minimiser les pertes en ces temps difficiles. En effet, les 
offrandes des cultes sont forcément en nette diminution, mais compensées par une augmentation des 
dons par le biais des calendriers notamment. L a contribution cantonale s’élève cette année à CHF 
47,350.-Le fonds jeunesse reçoit un montant de CHF 11,315.- grâce à la générosité des paroissiens. Le 
capital est de CHF 93,678,76 
M. Kostia Chertenlieb lit le rapport de la Commission de vérification des comptes et donne quelques 
explications supplémentaires. 
La discussion est ouverte, M. Hubert Vanbeek relève que la contribution à Terre Nouvelle n’a pas été 
versée pour cet exercice. Le Président note la clarté avec laquelle les comptes ont été présentés. Merci 
à Mme Gay pour la qualité ainsi que la générosité de son travail, elle est ovationnée par l’assemblée. 
La Commission propose d’accepter les comptes de l’exercice 2020 tels que présentés ; ce qui est 
approuvé à l’unanimité. Décharge en est donnée à Mme Gay, à la Commission ainsi qu’au Conseil de 
Paroisse qui sont ainsi relevés de leur mandat. 
 

6. Rapport du Conseil de Paroisse  

 
M. Pierre Badoux, Président du Conseil de Paroisse relate quelques points de cette année particulière 
au sein de notre paroisse. Celle-ci commence en mars 2020 par l’interruption des célébrations. Les 
pasteurs ont fait preuve d’inventivité en célébrant des cultes su ValTV avec la participation des autres 
communautés. Les services funèbres ont eux aussi interrompus et ont été remplacés par une cérémonie 
le 12 septembre au centre sportif avec les autorités civiles. Les familles ont pu faire un au revoir collectif 
ceci sous l’initiative de nos Pasteurs. A partir d’octobre, les cultes ont été limités à cinquante personnes 
au Sentier et à trente au Lieu. Durant cette période la paroisse ne s’est jamais laissé abattre. Mme Anne 
Reymond est remerciée pour son soutien aux personnes ne pouvant se rendre au culte. M. Pascal Gay 
a permis la diffusion de cultes sur Youtube. Mmes Aurore Gay et Chantal Aubert ont maintenu un service 
aux jeunes. Le Conseil de Paroisse remercie les paroissiens de leur soutien financier. 
 
 

7. Communications des Ministres  
 
M. Antoine Schluchter remercie tous les paroissiens pour leur participation à la vie de la paroisse ainsi 
que de leur soutien au fonds jeunesse. Nous devons rester attentifs à la reprise en étant vigilants aux 
personnes mises en marge. 
M. Tojo Rokotoarison nous informe avoir fait une retraite avec le Conseil de Paroisse où ils ont appris 
ensemble à prendre soin des autres et à dégager des priorités. Une nouvelle collaboration est prévue 
avec ValTV.  



Mme Noémie Rokotoarison remercie également les paroissiens tout comme l’a fait M. Schluchter. 
 

8. Activités Jeunesse & Interjeune 
 
Mmes Chantal Aubert et Aurore Gay nous présentent un diaporama illustré d’images et de témoignages 
nous décrivant les activités des jeunes durant cette année difficile. Elles remercient les paroissiens de 
leur soutien financier ainsi que pour leurs prières qui ont contribué au maintien des activités durant 
cette période. 
M. Henri Badoux relate la difficulté des contacts par Zoom, constatant un essoufflement du nombre de 
participants. Mais avec les mesures d’assouplissement ainsi que par des rencontres en présentiel, le 
nombre de participants est en nette augmentation pour atteindre trente personnes. Un camp est même 
prévu cet été. 
 

9. Informations du Conseil de Fondation de la Maison de Paroisse  
 
Malgré la pandémie qui a vu la maison de paroisse interrompre ses activités, nombre de changements 
sont à relever avec la fin des travaux de la place de jeux, le départ de Mme Rosemarie Clot, caissière, au 
1er juin 2021. Nous la remercions pour son dévouement et la qualité de son travail. Elle est remplacée 
par M. Jean-François Noble. Départ également de Mme Suzanne Bédert remplacée par Mmes 
Clémentine Bodenmann et Josiane Berney. 
 Avec la reprise la fréquentation est en nette augmentation, la place de jeu fait toujours le plein. Avec 
l’arrivée des beaux jours, les horaires de l’abri Thé ont été élargis. 
Le conseil de fondation ainsi que les bénévoles sont également remerciés de leur travail. 
 
 

10. Informations du Conseil régional et d’un délégué au Synode  
 
Les paroisses de Ballaigues-Lignerolle et de Baulmes-Rances se trouvent sans ministres titulaires. Des 
solutions transitoires y assurent un service ainsi qu’une gestion temporaire. 
La paroisse d’Orbe-Agiez n’a plus de Conseil depuis 2018. 
Mme Ariane Baehni coordinatrice à cinquante pour cent ne souhaite pas poursuivre son mandat, les 
ministres de la région se répartiront ses tâches. 
Notre région bénéficiait de dix postes de ministres lors de la dernière législature, la décision du dernier 
Synode est d’en attribuer 8,9. Trois équivalants temps pleins seront à partager avec la région Chablais. 
Mme Laure Fontannaz passe à cinquante pour cent au poste de catéchète-jeunesse. Mme Emmanuelle 
Jacquat de la paroisse de Chavornay reprend son poste à cent pour cent après un congé maternité. 
Mme Nadine Polli quitte le Conseil Régional pour des raisons de santé. Il manque également un 
conseiller au Synode. Mme Paulette Reymond, rapporteuse, remercie l’appui et l’engagement de la 
Paroisse de la Vallée qui avec celle de Vaulion-Romainmôtier sont deux ancrages solides de la Région. 
M. Pierre Meylan délégué au Synode décrit l’Eglise en souffrance dans le canton. Lors du dernier Synode 
qui a eu lieu en présentiel à Moudon, la baisse de dotation de ministres a été validée avec huit pour 
cent de ministres en moins. Il semblerait que notre paroisse ne soit pas touchée par cette baisse. 
Le rôle des animateurs va devenir plus conséquent avec la formation de laïcs. Un groupe de travail est 
en cours d’élaboration pour une Eglise inclusive en faveur du mariage pour tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Divers et propositions individuelles  
 
M. Désiré Rusovski déplore l’absence de tronc ainsi que de QR codes disponibles afin de faire des 
offrandes à l’Eglise en dehors des cultes. M. Olivier Crivelli l’informe que des QR codes seront bientôt à 
disposition. 
 
La parole n’étant plus demandée, il est 12h10, le président clôt la séance. 
 
 
Martin Aubert 
Président 
 
 
Jérémie Golay 
Secrétaire 
 
 
 
 


