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Paroisse de Gimel-Longirod   

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée paroissiale 

Dimanche 7 novembre 2021 à l’Eglise de Gimel 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Accueil 
2. Adoption du PV de l’assemblée paroissiale du 21 mars 2021 
3. Présentation du budget 2022 
4. Rapport de la commission de gestion 
5. Validation du budget 2022 
6. Présentation des activités et projets de la paroisse 
7. Informations de la région et du Synode 
8. Propositions diverses et individuelles. 
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1. ACCUEIL 
 

L’assemblée générale est ouverte à 11.00 dans l’Eglise de Gimel, sous la présidence de 
Maryline Haldi, laquelle souhaite la bienvenue aux membres présents, à Dominique Kohli 
(représentant de l’Etat au Synode) ainsi qu’aux municipaux des communes : Luc Mouthon de 
Marchissy, Pierre Alain Kummer et Isabelle Rubin de Longirod, Laurence Berger de Gimel et 
Mercedes Puteo de St Oyens. 
La Municipalité de Saubraz est excusée ainsi que Monsieur Jean Claude Landry. 

Un extrait des principes constitutifs est lu par Maryline Haldi. 

2. ADOPTION DU PV DE L’ASSEMBLEE DU 21.03.2021 

Celui-ci est  approuvé à l’unanimité. 

3. PRESENTATION DU BUDGET 2022 

La nouvelle caissière, Céline Tellenbach, présente le budget avec une perte de 6’975.00. Le 
total des charges au budget s’élève à Fr. 61'075.00 et celui des recettes, générées 
principalement par des dons, est estimé à Fr. 54'100.00. Les cotisations pour l’EERV pèsent 
lourd. Elle espère que la déduction accordée l’année dernière sera reconduite en 2022. 

4. RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION 

La commission composée de Nicole Dubois, Evelyn Munier en présence de Simon Noble, 
président du CP et de Céline Tellenbach, trésorière s’est réunie le 20 octobre 2021. 

Nicole Dubois donne lecture du rapport de la commission de gestion.  
Celle-ci constate que le montant de 6'975.00 est inférieur à l’excédent des charges budgétées 
pour 2021. Les revenus ont été estimés d’une manière prudente, ce que soutient la 
commission en espérant que les activités proposées génèrent une entrée d’argent. Au niveau 
des charges chiffre 4131 (rémunération personnel) une diminution de 3'000 est relevée ; en 
effet, Céline Tellenbach renonce à percevoir un salaire pour son travail, ce qui est très 
généreux. Florian Bille annonce que la contribution restera la même qu’en 2021. 
 

• Question de Mercedes Putéo :  comment comblez-vous les déficits ? 

Céline Tellenbach répond qu’il y a un peu de fortune et que la cotisation à l’EERV n’est pas 
toujours versée dans les délais. 

Simon Noble, renchérit que ce n’est pas possible actuellement d’assumer cette cotisation, 
qu’elle peut être payée par étapes, mais  « on mise sur des projets autoporteurs qui 
rapporteront » 

Florian Bille explique que l’Etat de Vaud fournit le 80% et que le 20% restant est le soutien 
des paroisses. Cela est très important dans les villages et on remercie les communes. 
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5. ADOPTION DU BUDGET 2022 

Les comptes sont acceptés tels que présentés. Décharge est donnée à la trésorière Céline 
Tellenbach. 

Information : Marianne Fazan a donné sa démission de la commission de gestion, une 
troisième personne est recherchée. 

                                                                                                                                                                    

6. PRESENTATION DES ACTIVITES ET PROJETS DE LA PAROISSE 

Simon Noble informe que le nouveau conseil paroissial assure la transition mais cela prend 
du temps. En effet Jean Claude Landry, ancien Président, portait énormément, voire tout. Les 
tâches ont dû être réparties sur les autres membres et c’est un grand travail. La transition 
c’est «  SORTIR LA PAROISSE DE L’EGLISE, NOTRE PAROISSE A UN ROLE SOCIAL » 

Les activités : 

• Le CAFE SOLIDAIRE (espace, accueil et écoute) à Longirod.  
• Le GOSPEL, une vingtaine de personnes chantent dans une très joyeuse ambiance, ce 

RAYONNEMENT est important. 
• La FORMATION D’ADULTES avec Florian Bille 
• PRISE DE TEMPS pour se réunir avec la paroisse d’Aubonne qui est notre binôme. 
• FETE DES RECOLTES, nouvelle version à l’extérieur qui amène aussi une réflexion, sur 

sa forme, son lieu. 
• Le TROC de vêtements et objets pour enfants 
• La BRASSERIE  
• UN  NOUVEAU PROJET surprise  pour le printemps prochain… 
• FamilleS, nos deux ministres participent à une formation sur ce projet conséquent. 

Le but est  d’aller à la rencontre des personnes hors de l’Eglise et mettre en place des 
offres cohérentes avec les autres. 

 Le Président conclut par cette phrase « ECHOUER BEAUCOUP POUR REUSSIR VITE » 
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7. INFORMATIONS DE LA REGION & DU SYNODE 

Ruth Lambercy nous donne des nouvelles de la région, elle se réjouit de la belle solidarité 
entre les paroisses. L’assemblée régionale extraordinaire du 8 septembre a élu Christian 
Ribet (trésorier) et Yrsa Thordardottir (ministre) au conseil régional. Pierre Lederrey, le 
nouveau responsable régional de l’information 30%, avec la pasteure Ira Jaillet, affectée à 
50% à la coordination de la région depuis le 1er juillet, forment un tandem qui reprend bon 
nombre des tâches assumées auparavant par François Paccaud. 

La même assemblée a adopté la répartition des forces ministérielles dans notre région. Ses 
décisions ont été prises à l’unanimité pour le « socle », à savoir les postes paroissiaux, un 
certain nombre de postes régionaux et à une très large majorité pour la proposition de 
maintenir un troisième 50% jeunesse rattachée au CSC FA. 

Avec ces décisions, le Conseil Régional a pu présenter au Conseil Synodal, dans les délais de 
l’agenda établi, son plan d’organisation régional et ses projets. 

Actuellement, 3 EPT sont vacants et nous profiterons jusqu’à fin juin 2022 de l’appui des 
pasteurs Claude Démissy à 50% et Nicolas Besson à 80%. Ces appuis vont essentiellement aux 
paroisses de Saint-Prex – Lussy – Vufflens, du Pied du Jura et de l’Aubonne. Le processus des 
postes vacants est appelé à reprendre au début 2022. 

La constitution d’une équipe de 4 ministres suit la formation « Repenser nos projets familleS 
2021-22. » Cette formation demande un grand investissement de temps et nous devons être 
conscients que nos ministres ne pourront pas courir deux lièvres à la fois. 

Dominique Kohli souligne que cette réformation est un moment crucial. On affronte des 
difficultés, l’Eglise se préoccupe de cet avenir de solidarité. L’avenir de notre avenir se fera  
sur des projets.  Dans l’évolution de notre société, quelle est la place de l’Eglise dans notre 
société ? 

8. PROPOSITIONS DIVERSES & INDIVIDUELLES 

Simon Noble remercie chacun de sa présence et exprime sa reconnaissance du lien existant 
avec les Municipalités.   

Luc Mouthon mentionne que des communes avaient versé une contribution exceptionnelle 
« Covid », il souhaite donc relancer l’idée. 

Emmanuel Maillard, nous propose des plaques de chocolats à 5.00 dont le bénéfice ira 
intégralement au CSP. 

L’assemblée se termine à 12.00. Un apéritif est proposé dans le jardin de la cure. 

 

La présidente La secrétaire 
Maryline Haldi Annick Rubin 


