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Procès-verbal provisoire de l’assemblée paroissiale du 17 novembre 2022 
 
 
 
43 personnes présentes. 
 
1. Accueil : 
 
Excusés : Françoise Horton, Gladys Riggenbach, Michel Dind, Francine Thévoz, Benjamin 
Ritchie, Nicole Giddey, Christiane Imhoof, Suzanne Barblan, Catherine Imseng, Philippe 
Fonjallaz, Daniel et Josiane Wagnières. 
 
Scrutateurs désignés : .Y. Agosta et J. Eberhard. 
 
2. Principes constitutifs : Lecture faite par E. Ritchie. La présidente nous rappelle les 
conditions à remplir pour voter lors de l’AP. 
 
3. Adoption du PV du 5 mai 2022 et de l’OJ de l’AP d’aujourd’hui : 
 
31 personnes ont le droit de vote. 
PV du 05.05.22 : Votation : Adopté. 
(Pour : majorité   Contre : 0   Abstention : 0). 
 
OJ du 17.11.2022 : Votation : Adopté. 
(Pour : majorité   Contre : 0   Abstention : 0). 
 
4. Présentation du budget 2023 : Expliqué par Enzo Ravera. 
 
L. Amstutz nous précise que la préparation du budget 2023 a été améliorée et travaillée 
avec les différents membres des dicastères. Les prévisions des recettes 2023 se basent 
sur les chiffres à fin août 2022. Pour les Ministères Enfance et Louange, ainsi que 
Jeunesse, il y a une différence entre les recettes et les charges. Cela s’explique par le fait 
que suite aux augmentations du taux d’activité de nos employés, les recettes ne suffisent 
plus à couvrir les charges salariales. Le CP en est conscient et recherche quelques pistes 
pour remédier à cette situation. 
 
La situation financière est bonne ; merci à toutes et tous pour votre générosité. 
Remerciements sont adressés à Enzo Ravera et V. Corbaz. 
 
Suite à une question de L. Weber, L. Amstutz précise que les salaires des employés sont 
gérés par le CP et non l’EERV. En 2021, les salaires ont été mis à jour par une 
augmentation. A ce jour, l’indexation au coût de la vie (inflation) n’est pas prévue. 
 
 
5. Rapport de la commission de gestion : M. Schertenleib nous lit le rapport de la 
Commission de gestion qui soutient la présentation du budget. La Commission de gestion 
recommande à l’AP d’accepter le budget 2023. Remerciements adressés à V. Corbaz, E. 
Ravera et L. Amstutz. 
6. Adoption du rapport de la Commission de gestion : Adopté. 
(Pour : majorité   Contre : 0   Abstention : 1). 
 
7. Adoption du budget 2023 : Adopté 
(Pour : majorité   Contre : 0   Abstention : 0). 
 
8. Communications du CP : 
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Démission : N. Weber nous informe qu’E. Bergier a démissionné du CP. Le CP réfléchit à 
la pertinence de chercher un/e nouveau conseiller/ère, étant donné qu’il ne reste que 18 
mois avant la fin de la législature. 
 
Retraite CP 23-24.09.22 : Fl. Grandjean nous fait un retour sur la retraite du CP qui avait 
pour thème : l’Evangélisation. Le vendredi soir, chaque membre du CP a été invité à 
évoquer les qualités des autres membres du CP. Le samedi, ils ont échangé sur ce que 
l’Evangélisation signifie pour eux, autour de 4 questions : 1. Définition de l’Evangélisation 
2. Ce que je fais facilement 3. Mes difficultés 4. Ce qui pourrait m’aider. Lors de cette 
Retraite, deux pistes concrètes ont été retenues : 
 
1. Au niveau du langage, on parlera, dorénavant, du rayonnement de la paroisse. 
2. Une soirée sera organisée le 19.01.2023, où le CP rassemblera les Dicastères pour 

partager la vision autour du rayonnement de la paroisse et échanger à ce propos. 
 
Sondage « Evaluation des duos de bénévoles présidence – prédication lors des cultes »: 
Ph. Jaquet nous donne un document de synthèse. Voici un extrait des remarques qui sont 
ressorties : 
 
Climat général : « Pas assez de place pour l’intercession. Attention à ne pas s’étaler (y.c. 
lecteurs et musique). » 
 
Présidences : « Attention à bien gérer les différents intervenants pour respecter le timing. 
Inutile de remercier chaque fois tout le monde. L’accueil des présidents est parfois formel, 
j’aimerais plus de spontanéité (mais pas aisé pour tout le monde). » 
 
Prédications : « Si le pasteur prêche, ne devrait-il pas donner aussi la bénédiction à la fin ? 
Je trouve les duos d’intervenants très intéressants, mais j’ai une préférence pour les 
ministres. J’apprécie quand les intervenants ajoutent une part personnelle à leur 
message. » 
 
Quelles questions ne sont pas posées, mais auxquelles j’aurais voulu répondre ?: « Pour 
la louange qui est magnifique, un petit bémol quand c’est répétitif – un peu long. Comme je 
suis malentendante, je ne comprends pas tout (l’église possède une boucle pour 
malentendant). A la fin du culte, inviter l’assemblée à s’asseoir pour écouter le morceau 
de fin, ce serait plus respectueux pour les musiciens. » 
 
Nous avons reçu beaucoup de remerciements lors de ce sondage. 
 
V. Henny signale que l’EERV organise une formation pour les prédicateurs laïcs parue dans 
le journal Réformés. 
 
Informatique : P.-A. Pilet et Th. Thévoz sont nos informaticiens bénévoles. P.-A. Pilet nous 
résume l’avancement des divers travaux : le câblage informatique de l’église est quasi-
finalisé ; des discussions sont encore en cours avec la commune pour quelques travaux. 
Fin de l’exploitation de Filemaker (gestion de l’église) et mise en service d’Elvanto qui le 
remplacera en 2023 ; une équipe soutiendra sa mise en fonction. 
 
Actuellement, nous travaillons à la stabilité et à la sécurité de l'informatique, exemple 
sauvegardes sur cloud sécurisé de la Sté Infomaniak. Le budget 2023 est prévu, entre 
autres, pour répondre à des pannes sur PC vidéo, serveur et beamer. 
 
9. Question de l’ouverture du temple ou non: Le CP nous demande notre avis pour 
rouvrir le temple au public en journée. 
 
A. Wirth nous fait un petit historique sur l’ouverture du temple. 
Avant la Covid, le temple était ouvert au public de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le temple se 
trouve sous alarme de 23h à 7h. Pendant la Covid, le temple était fermé 24h sur 24, car les 
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lieux publics étaient interdits d’accès par la commune. A ce jour, dans le temple, un nouveau 
matériel a été installé de manière fixe pour la diffusion de nos cultes sur la galerie (endroit 
sécurisé). Dans le Chœur, se trouvent des lutrins, des supports pour micro, matériel peu 
onéreux, ainsi que la batterie. Le Service des bâtiments donne son accord pour la 
réouverture en journée du temple, mais la commune n’assumera pas le vol (sans effraction) 
d’un matériel qui nous appartient. 
 
Deux arguments se dessinent : 
1. Positif : Un temple ouvert, c’est un témoignage, la population y a accès librement pour 
prier, méditer. 
2. Négatif : Il existe toujours un risque de dégradation, vol. 
 
Lors du débat, les infos suivantes sont ressorties : Le Service des bâtiments ne va pas 
investir pour sécuriser davantage le temple ; pas le droit d’installer des caméras à l’intérieur 
du temple ; réfléchir à comment accueillir les gens dans le temple si on le rouvre au public. 
 
10. Adoption de l’ouverture du temple avec un temps d’essai fixé jusqu’à la prochaine 
Assemblée Paroissiale: Adopté 
(Pour : majorité   Contre : 1   Abstention : 3). 
 
11. Présentation de « dimanche amitié » : faite par J. Eberhard. 
 
Public invité : des célibataires, des personnes veuves ou divorcées de notre paroisse. 
Objectif : permettre aux paroissien(ne)s vivant en solo de vivre, un dimanche par mois, une 
dynamique communautaire. 
Formule choisie : Se réunir à l’issue du culte (après le thé/café) pour partager un pique-
nique (chacun(e) apporte le sien) ; à l’extérieur par beau temps, à la maison de paroisse 
sinon. Ensuite, vivre un moment convivial, tels qu’une balade, la visite d’un lieu ou d’une 
exposition ; en cas de pluie, s’adonner à des jeux de sociétés. 
Quand : 1er dimanche de chaque mois (sauf lorsqu’il y a un repas/fête communautaire). 
Horaire : de 12h30 à 16h30 environ. 
Personnes responsables : Marlyse Gillioz, Clairette Winkler et Joëlle Eberhard. 
 
12. Nouvelles de la Région : P. Nshimirimana nous informe qu’un projet est en cours : 
« Jésus-Christ super star », un opéra rock prévu en 2024 avec le soutien du CR. 
 
13. Nouvelles du Synode : E. Ritchie nous lit le rapport de Ph. Fonjallaz, absent. 
Trois thèmes principaux étaient à l’OJ de la session du Synode des 4 et 5.11.2022. 
1. Mariage – Adaptation du règlement ecclésiastique, suite à l’acceptation d’un mariage 
pour tous dans l’EERV. Une clause de conscience art. 277bis a été introduite : « Aucun 
ministre ne peut être tenu de célébrer un culte de bénédiction de mariage si ses convictions, 
théologiques, notamment, l’en empêchent. Le ministre en référera au coordinateur avec 
lequel, le cas, échéant, une solution sera trouvée. ». 
2. Gouvernance. Depuis le début de la législature 2019-2024, il faut apporter des 
changements en matière de gouvernance dans l’EERV. Pour ce faire, un groupe de travail 
a été mis sur pied pour établir un diagnostic des enjeux ecclésiologiques, institutionnels et 
règlementaires de l’EERV, assorti de propositions et recommandations pour le Conseil 
Synodal. Actuellement, les discussions sont en cours. 
3. Budget 2023. Accepté en tenant compte de quelques amendements de la commission 
des finances. 
 
14. Propositions individuelles : aucune. 
 
15. Divers : J.-L. Leuthold recommande vivement pour les personnes dès 55 ans d’aller 
découvrir le café solidaire. Celui-ci a lieu tous les jeudis matin à la Maison de paroisse dès 
9h30. L’accueil et l’ambiance y sont chaleureux, les discussions variées et c’est l’occasion 
de créer des amitiés. 
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L. Weber remarque que la porte automatique de l’église s’ouvre lentement. En cas 
d’incendie, comment réagir ? Il existe un bouton d’urgence (vert/rouge) vers les portes 
palières dans l’église (sur le côté droit avant ces portes). 
 
L. Aubert remercie la paroisse pour la bienveillance apportée à la communauté tout âge 
confondu. 
 
M. Ramuz nous rappelle que, il y a quelques années, l’AP 1 fois sur 2 se tenait après le 
culte écourté et qu’un repas était partagé à son issue. Peut-être que les gens seraient plus 
nombreux. 
 
16. Conclusion et chant : Apportés par G. Barblan avec le chant Victoire. 
 
Daniel Besson nous remercie de l’invitation à notre AP. La commune du Mont a à cœur 
d’entretenir un lien avec ses sociétés locales et de leur apporter son soutien. 
 
L’assemblée paroissiale est levée. La prochaine assemblée aura lieu à la Maison de 
paroisse le jeudi 4 mai 2023 à 20h00. 
 
 
 
Elvira Ritchie Valérie Corbaz 
 
 
Présidente Secrétaire 


