
Assemblée paroissiale
Chavannes-Epenex

13 novembre 2022
 

Présidente de séance: Adjovi Prince Agbodjan

PV: Jean-Marc Salis

Ordre du jour:

1. Accueil et prière
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du PV du 20 mars 2022
4. Présentation du budget paroissial et du Centre pour 2023
5. Adoption du budget 2023
6. Communications du CPC
7. Informations de la région
8. Valorisation du Centre
9. Divers et propositions individuelles

1. Accueil et prière

Mme Adjovi  Prince  Agbodjan  ouvre  la  séance  par  la  prière  à  11:24  en  présence  de  23 
paroissiennes et paroissiens.

Se sont excusés : Mme Eliane Cordet, Mme Aline Sambuc, Mme Christiane Dupuis, Mme 
Véronique Weibel

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté par Mme Adjovi Prince Agbodjan et adopté à l'unanimité

3. Adoption du PV du 20 mars 2022

Le PV du 20 mars 2022, mis à disposition des paroissiens par courrier électronique avec la 
convocation, est mis en discussion.

Il n'y a pas de commentaire, question ou demande de modification.

Le PV est adopté à l'unanimité.

4. Présentation du budget paroissial et du Centre pour 2023

Le budget 2023 a été envoyé avec la convocation.

M. Jean-Marc Salis, caissier paroissial, donne quelques explications, notamment concernant 
les contributions régionales et cantonales, comptes N° 3040 et 3050.
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Le problème est que la paroisse a de plus en plus de peine à subvenir à ses obligations et puise 
dans les réserves du Centre paroissial qui s'amenuise au lieu de pouvoir servir à l'entretien 
général, réparations des électro-ménagers, entretien du mobilier, etc.

Mme Edith Vifian demande de pouvoir changer le nom du compte N° 3100 et de passer de 
« Eglise ouverte » à « Accueil Nouveaux paroissiens ».

M.  Didier  Weibel  propose  de  supprimer  le  compte  N°  4150  « Affectation  contributions 
paroisse » et de créer un compte au bilan. Cela évite lors de transfert de fonds du compte du 
Centre paroissial à celui de la paroisse d'avoir ce montant dans les revenus paroissiaux.

M. Jean-Pierre Rochat propose de remplacer la colonne « Etat au 31.07.2022 » par l'état des 
comptes de l'exercice précédent.

5. Adoption du budget 2023

Le budget 2023 avec les modifications sus-mentionnées est adopté avec une abstention.

6. Communications du CPC

Mme Fabienne Salis, coordinatrice paroissiale, présente les communications du CPC.

La 17 ème édition du match aux cartes a eu lieu ce samedi 12 novembre. Mme Salis dit un  
grand merci aux organisateurs.

Une belle participation avec 53 joueurs inscrits.

La prochaine édition a été fixée au 11 novembre 2023.

Le 16 novembre prochain aura lieu le souper des répondants pour les activités paroissiales.

C'est un moment convivial qui permet à chacune et chacun de dire ce qui a été vécu dans 
l'année et de dire s'il ou elle se réengage pour une année.

Toutes et tous reprennent le flambeau pour 2023.

Le repas de Noël des aînés aura leu le 7 décembre. Une innovation a été introduite, le repas se 
déroulera à midi plutôt que le soir.

La prochaine célébration laïque aura lieu le 11 décembre, suivi d'un Stamtam, moment de 
partage avec les paroissien.ne.s. Moment où chacune et chacun peut dire ce qu'il.elle a aimé 
ou pas.

Le projet de la Fenêtre de l'Avent a redémarré après la période de restrictions sanitaires. La 
date n'est pas encore fixée à ce jour.

Le 24 décembre aura lieu la veillée de Noël, devenue traditionnelle.

Le 25 décembre, les paroissiennes et paroissiens sont invités à prendre un petit-déjeuner dès 
09h00.

Mme Salis demande si l'Info paroissiale, envoyée par courrier électronique et par courrier 
postal  pour  les  personnes  qui  ne  sont  pas  équipées  du  nécessaire :  est-elle  utile ?  Lue ? 
Contenu ? Elle remercie toutes celles et tous ceux qui pourraient lui donner un retour.

M.  Philippe  Morel,  pasteur,  demande  aux  paroissiennes  et  paroissiens  de  s'inscrire  pour 
recevoir ces informations.

M. Jean-Pierre Rochat dit que les informations sont utiles même s'il  y a  doublon avec le 
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journal « Lettre ». Ce dernier devrait changer de nom. Le groupe de rédaction peut proposer 
un nouveau nom.

Mme Isabelle Langer Bossy remercie le groupe de rédaction du « Lettre ».

Mme Brigitte  Cerqueira  a  demandé à  être  relevée de  ses fonctions  de gérante du Centre 
paroissial. Elle a pris des responsabilités professionnelles et ne peut plus assumer le charge de 
gérant, et c'est avec regret qu'elle doit quitter ce poste.

Le CPC et  la  Commission du Centre sont  en soucis pour retrouver quelqu'un qui  pourra 
remplir le cahier des charges que Mme Cerqueira assume depuis de nombreuses années avec 
compétence.

7. Informations de la région

M. Jean-Marc Salis,  représentant paroissial  à l'Assemblée régionale, nous donne quelques 
informations suite à l?AR du 10 novembre dernier.

• M. Alain Wirth, vice-président de l'AR, prend la présidence de l'Assemblée après la 
démission de M. Michel Christinat

• Nomination de cinq délégués à l'AR dont M. Yves Dénéréaz qui remplace Mme Sylvie 
Keufer, représentant le CSC Présence et Solidarité

• M. Alain Wirth étant élu comme deuxième ministre au CR, ne peut plus siéger à l'AR en 
tant que vice-président. Il cède sa place à M. Yves Dénéréaz qui a accepté ce poste et est 
élu à l'unanimité.

• Il manque encore un-e président-e de l'AR. Si un-e paroissien-ne désire se présenter, il-elle 
peut le faire en tous temps.

• La secrétaire régionale, Mme Marie-Christine Delanotte, a donné sa démission. Etant 
également secrétaire de la paroisse d'Ecublens-St-Sulpice, les deux entités se 
coordonneront pour continuer ce partage de compétence.

• Le système financier de la Région intéresse bon nombre d'autres régions car est plus juste 
dans la répartition des charges paroissiales et dans la gestion des CSC que la plupart des 
autres régions.

• M. Christophe Reymond, MCO, salue l'arrivée dans notre paroisse de M. Philippe Morel.

• Il annonce également beaucoup de changements de ministres dans la région d'ici à 2024 
suite à de nombreuses mises en retraite, dont M. Richard Falo au printemps 2023.

• Mme Anne Abruzzi, conseillère synodale, remercie de la part du CS toutes les personnes 
engagées dans notre région et nos paroisses. Elle souligne l'importance de chacune pour 
accomplir toutes les tâches qui leurs sont dévolues.

• Elle nous parle également d'une prochaine restructuration importante, l'actuelle datant de 
plus de 20 ans, avec de nouvelles formes de responsabilités. Un groupe de travail avec des 
spécialistes externes a été mis en place pour entreprendre ce projet.
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• M. Alain Gex, caissier hors Conseil régional, a présenté le budget 2023 avec les 
conséquences pour notre paroisse déjà entrevues dans notre budget.

• Dans les divers, un projet d'opéra-rock, Jesus-Christ Superstar 24, se profil pour des 
représentations qui auront lieu le dernier week-end de février et le 1er week-end de mars 
2024. Ce projet est mené par un enseignant de musique, M. Christian Baur. La musique et 
les textes ont été écrits par Andrew Lloyd Webber (1948).

• Une grande fête pour les 60 ans du Centre paroissial de Prilly aura lieu les 25 et 26 mai 
2024.

• La prochaine AR aura lieu le 23 mars 2023 à Prilly

8. Valorisation du Centre

M. Didier Weibel, membre de la Commission de valorisation du Centre, n'a malheureusement 
pas  beaucoup  d'information  à  nous  transmettre.  La  commune  ne  prend  pas  ce  projet  en 
priorité pour le moment et nous sommes en attente de leur part pour entreprendre de nouvelles 
démarches.

La Commission devra se réunir prochainement pour voir quelle suite on doit donner à ce 
projet.

M.  Claude  Vifian propose  de  se  tourner  vers  la  Commune  pour  la  recherche  d'un.e 
nouveau.elle gérant.e, pour la partie « gestion des réservations ».

9. Divers et propositions individuelles

Mme  Edith Vifian  remercie  pour  les  membres  du   CPC  pour  toute  l'organisation  et  la 
préparation  du Noël des aînés.

Elle remercie également pour la plante « La Vaudoise » installée dans le temple.

M. Didier Weibel nous annonce que Mme Liliane Cuendet s'est réveillée vendredi matin aux 
urgences suite à une suspicion d'AVC.

Après les examens médicaux, il ne s'agit finalement que d'un AIT et Liliane va bien.

Toute la Famille Cuendet est en soucis, et la paroisse pense bien à eux et prie pour la santé de 
Liliane s'améliore rapidement et complètement.

M.  Sewa Prince  annonce  que  lors  de  l'  arrivée  dans  la  communauté  de  15  nouveaux 
paroissiens, la paroisse a fait preuve d'une qualité d'accueil et d'intégration exceptionnelle. Il 
remercie la paroisse.

M. Sewa Prince demande que la présidente de l'Assemblée soit attentive au temps nécessaire 
à la réunion.

Mme Adjovi Prince Agbodjan nous expose les questions qui se posent pour le projet au Togo. 
Il était question de la construction d'un étang de pisciculture. Mais le début des travaux a 
démontré que ce n'est financièrement pas possible.

L'idée de l'étang piscicole est pour varier l'apport en protéine aux bénéficiaires.

M. Richard Falo, pasteur, propose de se tourner vers un projet d'apport protéiné écologique et 
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non animale qui sera moins cher.

La paroisse soutient le projet d'un four à pain.

Mme Adjovi Prince Agbodjan clôture l'Assemblée à 12:52.

Adjovi Prince Agbodjan Jean-Marc Salis

Présidente Secrétaire
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