
Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud      
Paroisse de Nyon – Prangins – Crans  
 
Procès-verbal de l’Assemblée paroissiale ordinaire   
du 6 avril 2022 à 20h au Centre « Les Horizons » à Nyon 
 
Excusés : Cécile et Paul Bailly, Jean-Luc Blondel, Lorly Brot, Jean Dolivo, Alice Durgnat Levi (municipale de Prangins), 
Marie-Noëlle Gay (municipale de Crans), Eliane Jaccard, Claire-Lise Noir, Nicole et Jean-Paul Pittet, Bernhard Willi. 
 
1. Ouverture de l’Assemblée   
Rémy Bournoud, président, salue les 30 personnes présentes, dont Claude Uldry, municipal de Nyon. Après la prière 
(Je ne te demande pas… mais de m’habiter par la puissance de ton Esprit Saint, deP.Y. Zwahlen), il demande à Jean-
Marc Bettems de rappeler l’essentiel des principes constitutifs de l’EERV, et à Louis Noir d’annoncer les personnes 
excusées. 
 
2. PV de l’Assemblée ordinaire du 30 novembre 2021 : adopté sans réserve, avec remerciements à son auteur. 
 
3. Ordre du jour : adopté à l’unanimité, avec adjonction au point 9 d’une question de Tamina Kleijer. 
 
4. Comptes 2021  
Jean-Pierre Staub, caissier, a la satisfaction d’annoncer que l’exercice 2021, qui laissait prévoir un déficit de 31'321 
fr., boucle avec seulement 2'887 fr. sur un budget de 226'000 fr. ce qui est remarquable, compte-tenu des 
suppressions dues à la pandémie (cultes, locations et autres recettes habituelles). La réduction de la contribution 
paroissiale à la caisse centrale (- 9'000 fr.), et la ristourne décidée par le Synode (- 7'000 fr.) ont permis ce résultat 
encourageant. La dépense du poste conciergerie des Horizons a par ailleurs été bien diminuée (- 10'000 fr.), la 
Commune ayant repris les frais de nettoyage depuis l’occupation de nos locaux par l’accueil des écoliers. Pour 
diminuer nos charges d’électricité, des éclairages ont été remplacés par des LED ; des détecteurs permettront 
d’abaisser encore la consommation.  
Au bilan, le déficit 2020 (9'893 fr.) a été prélevé du fonds Projets paroissiaux, et un bon de caisse de la CEN est arrivé 
à échéance. A la question de Catherine Fong Yong sur 1'000 fr. prélevés au Fonds Jeunesse, le caissier répond qu’il 
s’agit de l’achat d’un frigo pour les jeunes se réunissant à la cave de la cure avec le pasteur Kevin Bonzon. 
Rapport de la Commission de gestion et des finances (CdG) : Pierre-André Liengme, au nom de Katharina Schlup et 
René Wenger, se réjouit de l’heureux résultat des comptes 2021, bien tenus par le caissier, secondé par John Fong 
Yong. Les versements aux appels de fonds et au denier atteignent 70'000 fr. ; la Fondation Nyonnaise a renouvelé 
son versement de 7'000 fr.  
Suivant la recommandation de la CdG, l’Assemblée adopte les comptes 2021 tels que présentés, à l’unanimité, avec 
remerciements au Conseil paroissial et à ses caissiers Jean-Pierre Staub et John Fong Yong. 
 
5. Rapport sur la vie de la paroisse en 2021 
Doris Rochat a admiré l’image de l’arbre pour représenter notre paroisse avec ses différentes branches d’activité. 
Béatrice Dépraz constate avec tristesse l’écart entre le nombre de services funèbres et celui des baptêmes et 
mariages, reflet du profil des âges de notre communauté. On se réjouit d’autant plus de l’engagement de nos 
ministres pour trouver le contact avec les enfants et les jeunes, avec l’espoir de voir se développer de nouveaux 
bourgeons. L’Assemblée est invitée à observer une minute de silence en mémoire de Françoise Guye. Le rapport 
d’activités 2021 est accepté à l’unanimité de l’Assemblée, avec remerciements à ses auteurs. 
 
6. Compte-rendu du Synode, par Catherine Abrecht 
Réuni à Tolochenaz les 25-26 mars, le Synode a élu Christian Daenzer comme nouveau conseiller synodal en 
remplacement de Perry Fleury qui avait démissionné en septembre. Le Synode s’est penché sur un projet de refonte 
du système informatique ABACUS, couvrant la gestion des finances et des ressources humaines de l’EERV. Pour 
ajuster la gouvernance de notre Eglise, le Conseil synodal a mis en place un régime spécial de transition, sur lequel 
un groupe élu par le Synode sera chargé de travailler. Face à la guerre en Ukraine, l’EERV s’est engagée à participer à 
des actions concrètes en faveur des victimes, en lien avec nos autorités et les autres Eglises de Suisse. A noter :  
dimanche 15 mai à Aigle, « Festival 3, 2, 1, futur ! » proposé aux enfants et aux familles, et samedi 3 septembre, 
journée d’Eglise autour des 750 ans de l’église St-François à Lausanne, puis culte de consécration à la cathédrale. 
 



7. Nouvelles de la Région  
Suzanne Bournoud apporte les salutations du Conseil régional (CR), puis évoque les journées de formation entre 
ministres et CR pour aborder la réorganisation régionale, sur le mode de la gouvernance partagée. Dans les paroisses 
de la Région, des postes de ministres sont à repourvoir cet été à St-Cergue et à Gland. 
 
8. Communications de Conseil paroissial 
France Billaud, présidente, se réjouit de la nomination de Pierre-André Liengme comme nouveau sacristain au 
temple de Prangins, celui-ci dit le plaisir qu’il trouve à exercer ce service. 10 catéchumènes ayant cheminé avec 
Kevin Bonzon sur le thème « sport et foi » seront confirmés à Nyon ce dimanche des Rameaux. Le 20 mai, un repas 
préparé par Kevin réunira au Prieuré les Résidents des Horizons. La Fête régionale aura lieu à Begnins le dimanche 26 
juin. Notre paroisse se prépare à fêter tous nos bénévoles le dimanche 28 août, à la suite du culte. Pour nos familles 
qui voudront participer au Festival 3-2-1-futur à Aigle le 15 mai, Catherine Abrecht annonce l’organisation d’un 
transport en car. Kevin Bonzon présente le projet de fête paroissiale samedi 4 juin dans le cadre du marché de 
printemps à Nyon, à l’enseigne de « Printemple ». A une question sur le silence nouvellement imposé aux cloches du 
temple de Prangins la nuit, Jean-Marc Bettems répond en expliquant les motifs qui ont conduit la municipalité à 
cette décision. Enfin Pierre-André Liengme annonce le concert de Vendredi Saint dans le cadre de Musique-Sacrée-
Musique. 
 
9. Divers et propositions individuelles 
Tammina Kleijer demande à pouvoir réserver temple et locaux du Prieuré pour l’équipe interconfessionnelle 
d’organisation de la prochaine Journée mondiale de prière, qui se tient chaque année en mars, alternativement dans 
les différentes communautés chrétiennes de Nyon.   
Catherine Fong Yong remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès de la vente de roses du 26 mars, qui 
a permis de réunir plus de 500 fr. pour des projets de développement des Eglises.  
Denise Guignet exprime le plaisir qu’elle a eu à participer au camp de ski à Saas Grund dans une belle ambiance 
mêlant les générations. 
Doris Rochat rappelle que la prière du mardi matin a repris au temple de Nyon, à quinzaine.  
Françoise Glanzmann demande comment nous nous préparons à accueillir des ukrainiens qui viendraient à l’un de 
nos cultes : Sarah Golay répond qu’elle est en contact avec des personnes qui organisent l’accueil de réfugiés 
ukrainiens dans la région de Nyon ; Jean-Marc Bettems propose qu’on collecte les noms de personnes prêtes à offrir 
une aide ponctuelle, par ex. pour l’invitation à un repas. 
 
10. Clôture 
Rémy Bournoud propose à l’Assemblée de prier le Notre Père et lève la séance à 21h40, puis invite à une verrée. 
 
Le	secrétaire	:	
	
	
	

Louis	Noir		
 
 


