
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée paroissiale du 5 mai 2022 
 
40 personnes présentes. 
 
Accueil : 
 
Excusés : Allemand Chantal, Agosta Yasmin, Riggenbach Gladys, Gay Lisette et Danilo, 
Gillioz Marlyse, Matthey François, Bauer Christiane, Schneider Philippe, Moussa Elisabeth, 
Giddey Nicole, Ramuz Monique, Hoegger Chantal et Martin, Schertenleib Maryline et 
David, Flückiger Micheline et Ronald, Imseng Catherine, Ritchie Benjamin, Wagnières 
Daniel et Josiane. 
 
Prière apportée par Th. Thévoz. 
 
Scrutateurs désignés : P.-A. Bussard et V. Ntumba. 
 
1. Principes constitutifs : Lecture faite par E. Ritchie. 
 
E. Ritchie rappelle les conditions à remplir pour voter lors de l’AP. 
 
2. Adoption du PV de décembre 2021 et de l’OJ de l’AP d’aujourd’hui : 
 
29 personnes ont le droit de vote. 
PV décembre 2021 : Votation : Adopté. 
(Pour : majorité   Contre : 0   Abstention : 2). 
 
OJ du 05.05.2022 : Votation : Adopté. 
(Pour : majorité   Contre : 0   Abstention : 0). 
 
3. Comptes 2021 : Présentés et expliqués par Enzo Ravera. 
 
L. Amstutz nous apporte les précisions suivantes : La période covid a été compensée par 
la générosité des dons reçus. Le bénéfice 2021 (avant répartition) se monte à Fr. 48'805.04. 
Le CP propose à l’AP de répartir le bénéfice comme suit : 
 

- Alimenter le Fonds Louange et Enfance de Frs. 14'650.-. 
- Alimenter le Fonds Soutien aux ministères chrétiens de Frs. 9'700.- (selon 

règlement du fonds). 
- Alimenter le Fonds Entraide sociale de Frs. 1’000.-. 
- Augmenter le capital de Frs. 23'455.04. 

 
La moitié de la dîme sur le bénéfice de l’exercice 2021 (Frs. 2'300.-) a été versée pour 
moitié à Familles de Foi à Yverdon et Empart à Moudon. La contribution régionale des 
paroisses pour alimenter le Fonds de péréquation (5%) a été versée à l’EERV (Frs. 2'300.). 
 
Les dons versés pour les « Ministères Enfance et Louange » servent à payer les salaires 
des Responsables Enfance et Louange. 



2 
 

 
4. Rapport de la commission de gestion : Chr. Pittet nous lit le rapport de la Commission 
de gestion qui est positif. La Commission gestion recommande à l’AP d’approuver les 
comptes 2021 et d’accepter la répartition du bénéfice proposé par le CP. Remerciements 
adressés à V. Corbaz et E. Ravera. 
 
Personnes ayant le droit de vote : 29 
Adoption du rapport de la Commission de gestion : Adopté. 
(Pour : majorité   Contre : 0   Abstention : 1). 
 
Adoption des comptes 2021 : Adopté. 
(Pour : majorité   Contre : 1   Abstention : 1). 
 
Adoption des propositions de répartition du bénéfice: Adopté. 
(Pour : majorité   Contre : 0   Abstention : 2). 
 
5. Remerciements et élection d’un nouveau membre à la commission de gestion : 
Chr. Pittet démissionne de la Commission de gestion. Il est remercié chaleureusement par 
N. Weber pour sa fonction de réviseur des comptes qu’il a exercée durant 15 ans au sein 
de cette commission. 
 
Michel Dind est proposé comme nouveau membre à la Commission de gestion. Il prend la 
parole pour se présenter. 
 
Personnes ayant le droit de vote : 29. 
Election de Michel Dind, nouveau membre à la Commission de gestion : Adopté. 
(Pour : majorité   Contre : 0   Abstention : 0). 
 
6. Election d’un nouveau membre au CP : S. Pilet, au nom du CP, propose d’élire Pierre 
Bornoz comme nouveau conseiller jusqu’à la fin de la législature, soit 2024. La parole est 
donnée à P. Bornoz qui se présente et se dit convaincu de son accord pour intégrer le CP. 
Avant son élection, une discussion a lieu en l’absence de l’intéressé. 
 
Personnes ayant le droit de vote (bulletins secrets) : 38 = (29 + 9 membres du CP). 
Election de Pierre Bornoz, nouveau conseiller de paroisse : Adopté. 
(Pour : majorité   Contre : 0   Abstention : 2). 
 
7. Rapport du Conseil de paroisse : N. Weber souhaite la bienvenue et remercie M. 
Daniel Besson, municipal au Mont en charges des affaires religieuses, entre autres. 
 
N. Weber nous fait un point de situation sur les activités 2021 du CP. Celles-ci ont touché 
différents domaines tels que la jeunesse (recherche d’un nouveau RJ) ; l’informatique, 
vidéo, sono (revoir le système informatique en confiant le mandat à P.-A. Pilet, Th. Thévoz, 
ainsi qu’à une entreprise extérieure Evok) ; les questions internes (prendre soin de nous et 
de nos relations, préparation des retraites, recherche, etc.). Le CP a également traité les 
préoccupations récurrentes (bilan avec nos employés, les finances, préparation des 
assemblées générales et le travail des dicastères). 
 
8. Communications du CP :  
8.1. Echos de la retraite du CP : N. Weber nous informe que la retraite a eu lieu les 8 et 
9 avril derniers. Le 1er soir un jeu à « l’ Espace Game » a été organisé suivi d’un repas. Le 
CP a mesuré combien chaque personne est importante pour son bon fonctionnement. 
 
Le lendemain, le CP était à Emmaüs où il a consacré la journée à revoir le fonctionnement 
au sein du CP (déroulement des séances et répartition des compétences entre le conseil 
et le bureau). 
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8.2 Jeunesse : A.Wirth nous présente Matthieu Ntumba à travers son CV et nous explique 
les raisons qui ont amené le CP à choisir sa candidature. Les échéances qui demeurent : 
19 mai, passage pour validation devant l’ORH de notre Eglise (finaliser l’engagement) ; 1er 
juin, engagement contractuel (CDI à 50%) ; il reste à fixer une date de culte pour 
l’installation de Matthieu. 
 
La parole est donnée à Loïc Cordey qui nous fait un point de situation du groupe de jeunes 
durant son intérim de fin août 2021 à ce jour. Le retour est positif, les membres du groupe 
de jeunes augmentent. Ils ont eu beaucoup d’orateurs extérieurs, etc. Il a réussi a relevé le 
défi de sa présidence du groupe des responsables et a eu beaucoup de plaisir! Nos 
remerciements lui sont adressés. 
 
Matthieu Ntumba, nouveau Responsable jeunesse, prend la parole pour présenter les 
enjeux du commencement de son ministère. Il a été très touché par l’hospitalité, le soutien 
et les prières de la communauté pour son arrivée. Il a de bonnes impressions sur le groupe 
de jeunes et les responsables. Ses objectifs sont de mettre en place le suivi pastoral, 
soutenir l’équipe de louange par la mise en place d’ateliers, faciliter l’intégration des ados 
dans le groupe de jeunes et s’investir d’un point de vue relationnel auprès des jeunes. 
 
8.3 Camp d’été : 
 
S. Balmer rappelle le camp d’été à Sanary en juillet prochain. Cette année, le thème sera 
Joie et Fêtes dans la Bible avec Luc et Nicole Zbinden. Possibilité de s’inscrire. 
 
8.4 Echos du sondage « opportunités de bénévolat » : Fl. Grandjean Lüthi nous informe 
que le sondage a rencontré un grand succès ! Les réponses ont été transmises aux 
différents responsables des activités de la paroisse. 
 
8.5 Fête de l’Offrande : (rebaptisée Paroisse en fête). Fl. Grandjean Lüthi annonce qu’elle 
recherche des personnes intéressées pour mener une réflexion sur le devenir de cette fête 
(1 rencontre). Constatation a été faite qu’il est difficile de trouver assez de personnes pour 
l’organisation et, hormis la communauté, plus personne de l’extérieur n’y assiste.  
 
8.6. Evolution de la technique : P.-A. Pilet nous explique qu’il a été mandaté avec Thierry 
Thévoz et Evok, partenaire extérieur, par le CP pour évaluer les besoins suite aux 
nombreuses pannes techniques, informatiques, du secrétariat, etc. Plusieurs améliorations 
ont été entreprises, notamment, un nouvel abonnement Swisscom professionnel, nouveau 
câblage informatique dans le temple, mise à jour du logiciel de console vidéo et nouvelle 
caméra 4K, etc. Enfin, FileMaker va être remplacé par un nouveau programme informatique 
(Elvanto) qui est déjà utilisé par C3, entre autres. La suite et finalisation de ces travaux 
devraient nous conduire à cet automne. De chaleureux remerciements sont adressés à G. 
Barblan qui a confectionné une table adaptée pour la pose du matériel de pilotage pour la 
vidéotransmission (sur la galerie du temple). 
 
9. Nouvelles de la région : P. Nshimirimana, membre du Conseil régional, nous tient 
informés des différents départs et nominations au sein de l’Assemblée régionale (démission 
du président Michel Christinat), du Conseil régional (nomination de Christophe Reymond 
comme le nouveau coordinateur) et des différentes paroisses de notre région (nouveaux 
ministres à Chavannes et à Crissier). 
 
10. Nouvelles du synode : M. Dind nous informe qu’il y a eu 2 sessions du Synode, où les 
questions des finances et de la gouvernance de l’EERV ont été abordées. 
 
Un groupe de travail a été mis en place pour simplifier les processus institutionnels dans le 
fonctionnement des organes de l’Eglise. 
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Le Conseil synodal souhaitait ouvrir nos églises pour des services laïcs (exemple : service 
funèbre) ; mais le synode lui a demandé de ne pas aller aussi loin et de s’en tenir au 
Règlement. 
 
11. Propositions individuelles : aucune. 
 
12. Divers : P. Guex tient à remercier les personnes qui ont fait un magnifique travail durant 
le covid, notamment A. Burdet, qui a commencé en tant que Responsable enfance et qui a 
fourni un gros travail. Elle remercie aussi toutes les personnes laïques qui assurent les 
cultes (dont la prédication) depuis 3 ans. Elle souhaiterait entendre plus souvent le pasteur 
titulaire prêcher. 
 
J.-L. Leuthold fait partie des aînés de la communauté et nous informe que pour eux, il y a 
le groupe des 70 ans et + qui se retrouve 2 fois par an. Mais, il souhaiterait qu’un groupe 
pour les aînés soit reformé au sein de la paroisse avec des rencontres plus régulières. 
 
A son avis, le recueil des cantiques Alléluia devrait être réanimé et mieux mis en valeur 
lorsqu’on le chante. 
 
13. Méditation : Apportée par G. Barblan par le chant Béni Dieu ô mon âme. 
 
L’assemblée paroissiale est levée. La prochaine assemblée aura lieu à la Maison de 
paroisse le jeudi 17 novembre 2022 à 20h00. 
 
 
 
Elvira Ritchie Valérie Corbaz 
 
 
Présidente Secrétaire 


