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PROCES-VERBAL DE L�ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
DIMANCHE 27 MARS 2022

tenue au temple de Coppet à l�issue du culte de 10 heures

1. Accueil � prière � lecture des principes constitutifs Art. 15

Le Président, Jacques-Olivier Chabot, ouvre la séance à 11h00 devant les 32 personnes 
présentes.

Il salue : 
Les représentant-e-s des communes : Mmes Judy Rachoulis-Hedinger, municipale à Coppet et Carole 
Zgraggen, municipale à Bogis-Bossey, M. Christian Lowe, municipal à Commugny ;
Les ministres de la paroisse : Linda Sibuet, pasteure et Christel Hofer, diacre;
La présidente du Conseil régional, Mme Heidi Wild;
La déléguée au synode, Mme Francine Guisan Brandl;
Les membres du Conseil paroissial ;
Les membres de la Commission de gestion et des finances, Mmes Nadine Kay, Ariane Deblüe et 
M. Roy Chacko;
Les vice-présidente et secrétaire de l�Assemblée paroissiale, Mmes Pierrette Amstutz et Andrée 
Sublet;
L�organiste de la paroisse. Mme Florence Kraft.

Il excuse : la préfète et le préfet Chantal Turin et Olivier Fargeon ; M. Kevin Hughes

La prière est prononcée par Christel Hofer.

La vice-présidente Pierrette Amstutz donne lecture des principes constitutifs de l�EERV et 
de l�article 15 du règlement ecclésiastique.

2. Adoption de l�ordre du jour 

L�ordre du jour est adopté à l�unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l�assemblée paroissiale du 5 décembre 2021

Le procès-verbal de l�assemblée d�automne a été mis à disposition au secrétariat paroissial et 
dans les temples dans les délais statutaires. Il n�est donc pas lu. Il est approuvé sans 
modification.

4. Rapport du Conseil paroissial, présentation, discussion, adoption Annexe I

M. Olivier Bugnon, co-président du Conseil paroissial, donne lecture du rapport sur les activités 
paroissiales.
Le rapport est adopté à l�unanimité des membres présents.

5. Comptes 2021 Annexes II, III, IV, V

M. Guillaume Fatio, trésorier de la paroisse, remercie tout d�abord M. Eric Rothacher qui tient la 
comptabilité et s�occupe de l�entretien des bâtiments avec M. Jacques Sublet. Il remercie 
également les communes de Terre Sainte qui pourvoient à l�essentiel des dépenses pour 
l�entretien des lieux de culte, ainsi que pour les frais de sacristain et d�organiste.
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a) Présentation des comptes de Terre Sainte - Céligny � Rapport de la 
Commission de gestion et des finances � Discussion � Adoption

Produits : sur le plan financier, l�année 2021 a été plutôt positive. La comparaison entre 
les comptes 2020, le budget et les comptes 2021 n�est pas possible en raison de la 
pandémie en 2020. Si l�on compare le budget 2021 et les comptes 2021, on constate que 
l�objectif a pratiquement été atteint. Les collectes lors des cultes ont été bonnes, on note
cependant une baisse lors des services funèbres en raison des contraintes sanitaires. 
L�offrande annuelle a rapporté plus qu�attendu, le nombre de donateurs est à peu près
stable, mais 2 à 3 dons particulièrement importants ont permis de dépasser le budget. Les 
recettes diverses (location, fête de paroisse, etc.) sont à peu près équivalentes au budget.
Le total des produits s�élève à 125'683.74, ce qui est parfaitement dans le budget.

Charges.  Les charges comptent 3 principales rubriques. 
- Activités de la paroisse : la paroisse est très active, mais a peu de dépenses car, d�une 

par elle est économe et d�autre part les bénévoles et participants offrent beaucoup de
prestations (apéritif, collation, etc).

- Activités extérieures à la paroisse : ce sont pour la plupart des engagements sur lesquels 
la paroisse n�a pas prise (contribution à l�EERV, à la Région, à Asolac) Ces contributions 
ont été diminuées de 10% cette année. Le montant pour les prestations de musiciens est 
plus haut que prévu puisque pendant un certain temps l�assemblée ne pouvait pas 
chanter.

- Intendances paroissiales : les dépenses de chauffage, électricité, entretien des salles de 
paroisse sont moins importantes que prévu. En revanche, les travaux de rénovation des 
vitrages de la salle de paroisse de Commugny ont coûté 12'000.-. 
Au final, le total des charges s�élève à 120'000.-, soit 10'000 inférieur au budget.

- Le Bénéfice final est de 5'353.01

Bilan : il n�y a pas vraiment de variation, si ce n�est une dépense de 21'000.- pour relever 
et compléter l�orgue de Commugny. La réserve pour ce poste étant assez importante, le CP 
a décidé de l�utiliser plutôt que de solliciter la Régie des Eglises.

Le rapport de la Commission de gestion et des finances est lu par Mme Nadine Kay.
La Commission recommande l�approbation des comptes par l�Assemblée, tout en remerciant
M. Guillaume Fatio et M. Eric Rothacher pour leur travail. Les comptes sont acceptés à 
l�unanimité.

b) Présentation des comptes de Céligny � Rapport de la Commission de gestion et 
des finances � Discussion � Adoption

Les revenus sont principalement des dons et quelques collectes, notamment lors de 
services funèbres. Les charges sont essentiellement les assurances, l�entretien et divers, les
contributions à l�EPG et à la paroisse de Terre Sainte et des frais de personnel. 
Le déficit s�élève à 2'072.55, légèrement plus faible que celui de l�année dernière.
Au bilan, il y a 1 compte courant et 1 compte pour l�entretien du temple, qui n�a pas été 
utilisé l�année dernière.

Le rapport de la Commission de gestion et des finances est lu par Mme Nadine Kay. 
La Commission recommande l�approbation des comptes par l�Assemblée, tout en remerciant 
M. Guillaume Fatio et M. Eric Rothacher pour leur travail. Les comptes sont adoptés à 
l�unanimité.
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6. Nominations statutaires pour le Comité de gestion de Céligny

Le Conseil est composé de Jean Roussy, Jack Lowe, Nicole Fatio et Guillaume Fatio. Les quatre 
personnes sont reconduites dans leur fonction.

7. Election de M. Fredrik Stackelberg au Conseil paroissial : présentation-
Discussion-Election Annexe VIII

Le président donne la parole à M. Fredrik Stackelberg. Celui-ci se présente et nous fait part de 
ses motivations pour faire partie du Conseil. L�élection se fait à bulletin secret. 33 bulletins sont 
distribués. M. Stackelberg est élu par 33 oui, 0 abstention et 0 non. Il est applaudi
chaleureusement.

8. Informations régionales et cantonales Annexes VI et VII

Mme Francine Guisan-Brandl nous donne les informations du Synode et Heidi Wild celles du 
Conseil régional.

9. Divers

Nadine Kay nous annonce la date de la prochaine fête de paroisse : le 6 novembre prochain à 
Chavannes-des-Bois.
Le président remercie les participants et les intervenants, il remercie l�organiste de la paroisse, 
Florence Kraft, qui nous accompagne pour le chant final No 46/06. Il clôt l�assemblée à 12h05.

Pour le bureau de l�Assemblée paroissiale

La secrétaire Le Président

Andrée Sublet Jacques-Olivier Chabot









R E C E T T E S

PRODUITS ORDINAIRES Comptes 2020 Budget 2021 Comptes 2021

COLLECTES ET TRONCS

Collectes et troncs  12'785.65 36'000.00  22'264.55
Collectes Services Funébres. 7'405.10   8'159.71
Collectes mariages 0.00   400.00
Offrande annuelle 55'995.00 55'000.00 61'885.00

76'185.75 91'000.00 92'709.26

DIVERSES RECETTES

Location de locaux paroissiaux 10'265.00 15'000.00 13'193.05
Recettes antenne Swisscom 8'000.00 8'000.00 8'000.00
Recettes diverses 0.00  28.94
Contribution Céligny 1'200.00 1'200.00 1'200.00
Rétrocession Journal BN 4'452.95 5'000.00 4'230.30
Intérêts et revenus placements 0  0
Collectes et recettes diverses 0.00  201.00
Couronnes de l'Avent/repas carême 2'990.00  3'462.50
Fête de paroisse recettes 0.00 5'000.00  3'658.69
Fête de paroisse virement à TN 0.00   -1'000.00

26'907.95 34'200.00 32'974.48

TOTAL PRODUITS ORDINAIRES 103'093.70 125'200.00 125'683.74

D E P E N S E S

CHARGES ORDINAIRES Comptes 2020 Budget 2021 Comptes 2021

ACTIVITES AU SEIN DE LA PAROISSE

Culte de l�enfance et Éveil à la foi 164.35 1000.00 622.10
Catéchisme 194.90 1000.00 261.90
Groupe Jeunes 0.00 500.00 89.82
Adultes 204.00 1200.00 300.00
Fournitures et frais pour activités 1'902.80 3'000.00 965.65
Activités spéciales 1'099.15 2'000.00 1'390.10
Frais de pasteurs/remplacements 450.00 0.00 0.00
Achat matériel (cultes) 138.60 1000.00 768.30
Diaconies 0.00 1000.00 0.00

4'153.80 10'700.00 4'397.87

ENGAGEMENTS EXTERIEURS A LA PAROISSE

Contribution à l'EERV 45'710.65 47'100.00 42'682.00
Contribution à la Région 3'334.50 3'334.00 3'370.00
Asolac 889.20 889.00 898.00
Dons Missions/Terre Nouvelle (carême/couronnes) 2'990.00 0.00 3'462.50
Dons divers 2'600.00 2'500.00 2'550.00
Prestations de musiciens 780.00 1'500.00 2'240.00

56'304.35 55'323.00 55'202.50

INTENDANCE PAROISSIALE

Salles de paroisse : chauffage, électricité, entretien 15'479.19 20'000.00 9'561.09
Travaux de renovation Salle de paroisse Commugny 12'000.00
Frais entretien et achats matériel 1'095.58 3'000.00 1'039.15
Assurances (salles de paroisse) 815.01 1'000.00 743.58
Frais de secrétariat, poste, téléphones 6'882.00 8'000.00 9'180.55
Frais du Conseil paroissial 1'350.10 2'000.00 2'175.00
Salaires et charges sociales 23'806.60 30'000.00 25'654.55
Frais banque et CCP 396.50 500.00 376.44

49'824.98 64'500.00 60'730.36

DIVERS

TOTAL CHARGES ORDINAIRES 110'283.13 130'523.00 120'330.73

EXCEDANT / DEFICIT  -7'189.43 -5'323.00 5'353.01

Comptes 31.12.2021

Paroisse de Terre Sainte - Céligny

Comptes 2021 ER/28.02.2022



31.12.20 31.12.21

ACTIF MOBILISE en CHF en CHF

CCP comptabilité 45'245.76 293'642.28
CCP secrétariat 4'518.77 8'354.03
Postfinance compte e-Deposito 250'000.00  

 
Régie des Églises - solde à recevoir participation dépenses 2020 429.65
Avances pour activités planifiées en 2022 1449.08
Actifs transitoires 1'132.65 8533.25

ACTIF IMMOBILISE
 

Temples Coppet et Commugny, Orgues Coppet et Commugny, 8.00 8.00
Mobilier Temple Coppet, Maison d'Eglise Founex, Mobilier Temple Commugny Salle

paroisse et locaux, Parc Temple Commugny

à CHF 1.- (pour mémoire)

TOTAL ACTIF 301'334.83 311'986.64

PASSIF

Créanciers 300.00 1'000.00
Régie des Églises - solde participation dépenses 2021 à rembouser  10'519.30
Passifs transitoires 6'499.05 19'824.35
Provisions pour actvités 2022  1'159.40

Fonds Orgue de Commugny 99'408.23 79'003.03
Fonds rénovations, travaux 13'000.00 13'000.00
Fonds social 15'000.00 15'000.00

Capital 174'316.98 167'127.55
 

Déficit/excédent au 31.12.2020 / 31.12.2021 -7'189.43 5'353.01

TOTAL PASSIF 301'334.83 311'986.64

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES COMPTES 2020 : 31.12.20 31.12.21

Participation financière de la Régie des Eglises -  8 communes de Terre Sainte   en CHF en CHF

100 % du coût du personnel pour cultes, services funèbres (organistes, sacristain)  39'507.60 40'334.30
100 % des dépenses pour l'entretien et réparations des lieux de cultes 28'781.65  29'485.52
100 % des frais de chauffage et électricité des lieux de cultes 23'791.30  12'412.50
100 % des frais d'assurance et de sécurité des lieux de cultes 24'132.35 23'529.55
 30 % des frais généraux et d'entretien des salles de paroisse de Commugny et Founex  4'216.75 3'718.83

REGIE DES EGLISES - participation annuelle totale 120'429.65 109'480.70

Proposition à l'approbation de l'Assemblée Paroissiale: 

 - dépenses pour la rénovation orgue de Commguny de Fr. 21'405.20 à porter à charge du fonds pour l'orgue
 - coût des travaux d'isolation de la salle de paroisse de Commguny effectués en 2021 (Fr. 12'000.- dans les charges à payer) 

BILAN   2 0 2 1

Paroisse de Terre Sainte - Céligny

Bilan 2021  ER28.02.2022



PAROISSE PROTESTANTE DE CELIGNY

Revenus 2020 2021

Dons 1'750.00 1'800.00
Collectes 220.00 1'887.50
Collectes spéciales 0.00 0.00

Total revenus 1'970.00 3'687.50

Charges 

Assurances 535.20 482.20
Entretien et divers 305.45 379.75
Entretien et accordage orgue 727.50 0.00
Contribution EPG 2'456.00 2'456.00
Contribution Paroisse de Terre Sainte 1'200.00 1'200.00
Organistes/instrumentistes 0.00 0.00
Frais personnel église 564.00 1'114.00
Frais CCP 111.10 128.10

Total charges 5'899.25 5'760.05

Excédent/ Déficit annuel -3'929.25 -2'072.55

 

 

COMPTE DE RESULTAT -  Paroisse  31.12.2021

ER/PTS page 1 3.02.2022



PAROISSE PROTESTANTE DE CELIGNY

BILAN  -  Paroisse 

ACTIF 2020 2021

CHF CHF

CCP - Paroisse 45'329.10 42'798.05

CCP - Fonds d'entretien du temple 67'635.75 67'267.40

Actifs transitoires 493.50

Total actifs 112'964.85 110'558.95

PASSIF 

Patrimoine de la paroisse début d'anneé 49'240.35 45'311.10

Fonds de réserve pour l'entretien du Temple    67'653.75 66'976.50

Passifs transitoires - charges à payer  343.90

Excédent /Déficit annuel de la paroisse -3'929.25 -2'072.55

Total passifs 112'964.85 110'558.95

Informations relatives au fonds de réserve du temple :  

Dons reçus en faveur du fonds de réserve   8500.00 0.00

Montant total des travaux financés par le fonds  14'709.10 677.25
 

ER/PTS page 2 3.02.2022







Informations du Synode par Francine Guisan- Brandl Annexe VI 

La réunion du synode a eu lieu la veille (26.03.2022) de notre assemblée paroissiale. 

Construisons l�avenir de notre Eglise grâce à nos différences et à notre diversité 

- Remettre chaque jour le travail sur le métier 

- Partage de 3 photographies d�étape de ce qui constitue le c�ur du programme de législature : 

1. Transition écologique et sociale : Renaud Rindlisbacher 

Projet : nature et spiritualité 

· Mettre en avant la beauté de la création : « Le monde ne mourra jamais par 
manque de merveille, mais uniquement par manque d�émerveillement » 

· RR souhaite mettre en avant trois éléments qui lui semblent essentiels dans 
notre rapport à la nature : L�émerveillement, le ressourcement et le 

cheminement. 

· Activités concrètes : Marche contemplative et méditative -  Sortie nature et 
création - Rencontres Bol d�air pour les familles  - Rando�familles 

2. Projet familles : Florence Clerc-Aegerter 

Recherche d�animateurs et de laïcs 
Aide aux devoirs pour les migrants 
La réflexion : quelle est la plus-value de l�offre chrétienne ? 

3. Parler de la perte : Frédéric Keller 

L�enjeu est de bâtir l�Eglise pour nos enfants et pas de ressasser l�Eglise de notre 

enfance. 
Faire le deuil d�une église riche, pléthorique, reconnue� Vivre un deuil pour pouvoir 
vivre l�Eglise autrement. 
Perte de l�autosuffisance des paroisses. Elles ne peuvent plus vivre en vase clos : il faut 
s�ouvrir, collaborer, travailler en complémentarité. 

- Projet refonte du système informatique de l�EERV.  
Le Système Informatique actuel est vieillissant, fragmenté (diverses plateformes), inadapté, 
coûteux� Le projet est adopté. 

- Gouvernance de l�EERV : diagnostics et réformes �   élection d�un groupe de travail 
Constituer un groupe de travail en charge d�établir un diagnostic des enjeux institutionnels et 

réglementaires de l�EERV dans le domaine de la gouvernance. 
Sont élus : Laurent Lasserre (ministre) � 44 voix ; Dominique Kohli (laïc) � 43 voix ;.Michel Blanc 
(laïc) � 42 voix ; Henri Laufer (laïc) - 38 voix ; Anne Imobersteg (laïc) - 37 voix ; David Freymond 
(ministre) �   34 voix ; ÉGALITÉ : Claudia Bezençon (ministre) � 28 voix 

- Election au synode missionnaire 
Marie Cénec, pasteure, est élue. 

- Contrôle cantonal des finances : rapport confidentiel 

- Réseau priant : un groupe de personnes s�est engagé à prier pour notre Eglise  

- Ukraine : participation à la TaskForce qui fait le lien avec les autorités suisses. Nous nous 
encourageons les uns les autres à prier pour l�Ukraine et à mener des actions concrètes dans 

les paroisses, dans les régions, au niveau cantonal, �cuménique et suisse. 

- Le culte de consécration des nouveaux pasteurs et diacres aura lieu à la Cathédrale le 3 
septembre 2022. 










