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Procès-verbal de l’assemblée paroissiale de novembre 2021 tenue 
par correspondance en raison de la situation sanitaire (Covid) 

 
 
60 personnes inscrites. 
 
 
 
1) Principes constitutifs (*) 

2) Adoption du PV de l’assemblée par correspondance d’avril 2021(*) : Adopté. 

Adoption de l’OJ de l’AP par correspondance de novembre 2021 (*) : Adopté. 

3) Budget 2022 (*) : Adopté. 

4) Rapport de la commission de gestion (*) : Adopté. 

5) Règlements sur les fonds de la paroisse (*) : Adopté. 

6) Directives : comment la paroisse donne (*) 

7) Nouvelles de Matthew Ntumba – nouvel animateur jeunesse (*) 

8) Évolution IT/vidéo (*) 

9) Camps d’hiver et d’été (*) 

10) Recherche d’un nouveau membre du CP (*) 

11) Écho de la dernière retraite du CP (*) 

12) Nouvelles de la Région (*) 

13) Nouvelles du Synode (*) 

14) Divers (aucun) 

 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les résultats des votes, ainsi que les questions ou 
remarques. 
 

(*) documents remis aux personnes inscrites à l’AP de novembre 2021. 
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 Assemblée paroissiale 

Novembre 2021 

Résultat des votes par correspondance                         
 

Nombre de bulletins reçus : 36        (tous valables) 

Reçu 3 questions/réponses ou remarques 
Voir page suivante 

 
Objet du vote oui non abstention(s) 

1. Approuvez-vous 
le PV de la dernière 
AP par 
correspondance 
d’avril 2021 ? 

33  3 

2. Approuvez-vous 
l’ordre du jour de 
l’AP de novembre 
2021 ? 

36   

3. Approuvez-vous 
le budget 2022 
présenté en 
annexe? 

36   

4. Approuvez-vous 
le rapport de la 
commission de 
gestion présenté en 
annexe? 

36   

5. Approuvez-vous 
les règlements sur 
les fonds de la 
paroisse présentés 
en annexe? 

36   

 
Bureau de l’Assemblée paroissiale 

Elvira Ritchie Valérie Corbaz 
 
Présidente Secrétaire 
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Questions ou remarques AP de novembre 2021 tenue à distance 
 

Mme Chantal Hoegger : 
 
Merci pour tout le travail qui est très formel avec toutes ces directives !!! Sur le 
document « directive sur la distribution de la dîme », comptabilisation, il faut mettre un 
« e » à parti de la répartition du bénéfice ! (C’est fait !) 
 
Est-ce que c’est vraiment nécessaire de rédiger toutes ces « directives » ? Il ne reste 
plus beaucoup de spontanéité dans tous ces règlements ! Bon courage pour la suite… 
on peut sûrement encore en prévoir beaucoup ! 
 
Ma réflexion : depuis 3 ans nous avons quitté la Valleyre. Chaque fois que j’y passe, 
je suis très choquée par l’abandon des extérieurs du local des jeunes. Les paroissiens 
paient le loyer pour eux et je trouve que c’est un total contre témoignage de voir que 
les pommiers ne sont pas taillés, qu’ils dépassent bientôt le toit, que la vigne déborde 
sur la route, que les ronces envahissent plusieurs endroits. Bref, comme voisins, j’en 
aurais mal aux yeux. Est-ce l’image que nous voulons donner du royaume de Dieu ? 
Je propose qu’à chaque saison, soit 4 x par année les jeunes passent une journée à 
s’en occuper et à le rendre « beau » !!  
Il me semble que c’est aussi le rôle de l’église du Mont de l’exiger. 
 
Réponse du CP : 
 
Le CP a pris note des remarques de Chantal Hoegger et fait les démarches et les 
vérifications nécessaires. 
 
Remerciements : 
 
M. Danilo Gay : 
Un tout grand MERCI pour tout le service qui est rassemblé dans cette paroisse ! 
 
M. Daniel Wagnières : MERCI !  
 
Mme Liliane Aubert : 
Un tout grand merci à Valérie d’avoir réuni tous ces documents et de nous les avoir 
envoyés. Merci à tous les responsables, à Alain et aux membres du conseil de 
paroisse qui se donnent sans compter ! 
 
Mme Geneviève Wirth : 
Merci particulier à la technique qui a permis à ce que chacun puisse suivre les cultes. 
 
Mme Yasmin Agosta : 
Merci de tout cœur pour votre excellent travail. 
 
M. Philippe Schneider : 
L’engagement et le sérieux de tous les acteurs de la vie paroissiale méritent d’être 
soulignés : un grand merci ! 
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M. Christian Heyraud : 
Merci pour le travail administratif qui n’est pas toujours le plus porteur de joie ! 
 
Mme Micheline Fluckiger : 
Immense MERCI à notre conseil de paroisse pour tout le travail effectué dans ces 
conditions particulièrement difficiles. 
 
M. Pierre-Alain Bussard : Merci beaucoup pour tout le travail ! 
 
Mme Viviane Henny : Bravo pour le travail et merci !  
 
M. André Lüthi : Un très grand merci pour tout le travail accompli. 
 
Le Conseil de paroisse se joint au bureau de l’assemblée pour vous remercier de vos 
nombreux messages d’encouragement et de votre reconnaissance. 
 
L’assemblée de printemps se tiendra le jeudi 5 mai 2022 à 20h au Temple du Mont. 
 
 
Elvira Ritchie Valérie Corbaz 
 
 
Présidente Secrétaire 


