
 

 

 

Paroisse de Gimel-Longirod 

 

Compte-rendu de l’Assemblée paroissiale 

par correspondance avec délai de vote au vendredi 26 mars 2021 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Election d’une conseillère paroissiale 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée paroissiale du 15 décembre 2020 
3. Comptes 2020 
4. Rapport d’activités 2020 - 2021 
5. Propositions individuelles et divers 

Comme l’Assemblées paroissiales n’a pas pu avoir lieu en présentiel en raison de la 
pandémie de covid-19, une nouvelle formule a été mise en place : 

Tous les documents en rapport avec cette assemblée ont été mis en ligne dès le 13 mars sur 
le site Internet de la paroisse (www.paroisse.gimel.longirod), à savoir : 

- Lettre de convocation 
- Argumentaire pour l’élection d’une conseillère paroissiale 
- Procès-verbal de l’assemblée paroissiale du 15 décembre 2020 
- Comptes 2020, Bilan, pertes et profits 
- Rapport de la commission de gestion et des finances 
- Rapport du Conseil paroissial 2020-2021 

Ces documents étaient également disponibles auprès de Maryline Haldi et à la sortie des 
cultes du 14 mars à Gimel et à Marchissy, et du 21 mars à St-George. 

Les bulletins de vote pour les différents points de l’ordre du jour, et notamment pour 
l’élection de Madame Céline Tellenbach pouvaient être obtenus auprès de Maryline Haldi ou 
lors du culte du 21 mars, durant lequel toutes les informations nécessaires quant à la tenue 
du vote ont été communiquées. 

Les membres de l’Assemblée ont été priés d’envoyer leur bulletin de vote complété à 
Maryline Haldi jusqu’au vendredi 26 mars 2021. 

 



Sur 19 bulletins reçus dans le délai imparti, les objets soumis au vote ont récolté les résultats 
suivants : 

Objet Oui Non Abstention Blanc 
Election de Céline Tellenbach 
Conseillère paroissiale 

19 / / / 

Procès-verbal de l’Assemblée 
paroissiale du 15 décembre 2020 

17 / / 2 

Comptes 2020 et rapport de la 
commission de gestion 

17 / / 2 

Rapport d’activités 2020-2021 14 / / 2 
Propositions individuelles et divers Aucun 

 

Madame Céline Tellenbach est élue à l’unanimité, le procès-verbal de l’Assemblée 
paroissiale du 15 décembre 2020 est adopté, les comptes sont acceptés tout comme le 
rapport de la commission de gestion, et le rapport d’activités de la paroisse pour 2020 est 
approuvé. 

 

La présidente      La secrétaire  

Maryline Haldi     Annick Rubin 


