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 Paroisse de Lonay – Préverenges – Vullierens 

(Aclens – Bremblens – Denges – Echandens – Romanel) 

 

Procès-verbal de l’Assemblée paroissiale du 30 mars 2022 
 

Lieu et heure : Maison de Commune de Préverenges à 20 heures 
Bureau : Gabriel Clerc, Président, Philippe Martin, Vice-président,  

Janine Loup, Secrétaire 
Excusés : Jean-Jacques Mercier, Ruth Bohner, Roger Glur, Barbara et Peter 

Buser, Monika Bovier, Maya Fiaux, Katharina Zürn, Echandens   
  
Gabriel Clerc salue l’Assemblée et souhaite la bienvenue au représentant des 
communes : Elisabeth Morerod de Lonay, Guy Delacrétaz de Préverenges , Claude 
Ruch de Romanel, Edyta Lopizzo de Bremblens et Séverine Magnolay de Vullierens.          
 
Il mentionne les personnes excusées. 
 
Sont présents : 33 personnes 
 
Dérogation : Claudine Masson-Neal 
 
Méditation : Claudine Masson-Neal – "Le jardin" 
 
 

1. Lecture de quelques principes constitutifs : 1, 2 et 12 et article 15 du 
règlement ecclésiastique 

 
2. Adoption de l’ordre du jour : Après lecture, l'ordre du jour est approuvé à 

l’unanimité 
 

3. Approbation du PV de l’Assemblée paroissiale du 24.11.2021 
Correction au point no 6 : Jean-Charles Mignot a repris la présidence de l’Assemblée 
régionale, pas du Conseil régional. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité avec 
cette correction. 
 

4. Rapport d’activité 2021 du Conseil paroissial :  
Jean-Charles Mignot nous lit le rapport de Jean-Jacques Mercier, excusé. Voir annexe 
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5. Rapport d’activité 2021 du Centre paroissial : Jean-François Morier 
Changements dans le comité : Démissions de Michèle Meyer, Pierrette Bayet et 
François Bonzon. 
Nouveau comité : Jean-François Morier, Sylvie jaquet, Patrick Paquier et Jean-Charles 
Mignot 
Comptabilité du Centre : François Maendly à partir de l'exercice 2022. 
Utilisation actuelle du Centre : 

• Les Mouettes le lundi soir et la vigneronne le mercredi soir 
• Les joueurs de carte le jeudi soir 
• Les cours de danse, le groupe de spéléo et les cadets 
• Activités ponctuelles paroissiales 
• Activités ponctuelles des sociétés locales 
• Diverses locations privées ponctuelles 

 
5 février 2022 : Rencontre du Conseil paroissial avec le comité du Centre et avec la 
participation de Fred Haldi, mari de Snjezana et ingénieur, pour réfléchir sur les 
perspectives d'avenir du Centre. 
Constat : Les paroisses qui détiennent des biens immobiliers et peuvent les valoriser 
présentent en général des comptes financiers en meilleure forme que les autres. 
Chacun a présenté ses idées et la réflexion se poursuit : 

• Valoriser les bâtiments 
• Améliorer la rentabilité du Centre 
• Nous rendre moins dépendants des fluctuations que nous pouvons parfois 

connaître dans nos finances. 
 

6. Comptes annuels de l’exercice 2021 : 

Comptes de Centre paroissial : Tenus par Pierrette Bayet en 2021 et présentés par 
François Maendly : 

• Le bénéfice d’exploitation 2021 est de 9'114.85 francs (1'963.00 francs en 2020), 
montant qui va à la provision pour entretien/rénovation de l’immeuble 

• Coûts : Augmentation des frais de chauffage dû à la reprise des activités 
• Recettes : Reprise du Festival de pâtes (à l’emporter) et vente des tables et des 

chaises après le cadeau reçu de nouvelles tables et chaises. 
                                        
Comptes de la Paroisse : Présentés par François Maendly 

• Le bénéfice de l’exercice 2021 est de 6'932.28 francs, soit un petit tiers de moins 
qu’en 2021. 

• Charges : La contribution cantonale a baissé de 4'804 francs et nous avons été 
en mesure de verser une contribution régionale de solidarité de 1'474 francs. 
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• Produits : Augmentation des offrandes pour les cultes ordinaire et petite 
diminution des dons des calendriers. 

• Bilan : Le total du bilan a passé de 412'981.11 francs à 398'602.04 francs; cette 
baisse est notamment liée à la sortie de fonds relative à la rénovation de la 
cuisine du Centre paroissial. 

 

Rapport de la commission de gestion et des finances : 
Jean Martin lit le rapport (voir annexe). En conclusion, la commission propose à 
l'Assemblée d'accepter les comptes 2021 et de donner décharge à la caissière et au 
caissier.  

Elle exprime sa vive gratitude à Mme Bayet et M. Maendly pour l'excellente tenue des 
comptes et aussi à nos pasteures, au Conseil paroissial, au Comité du centre et aux 
autres personnes qui s’en occupent, au Secrétariat et à toutes les personnes qui 
s’engagent pour que la vie paroissiale reste substantielle et diversifiée.  

Discussion : Le fonds "vitraux" concerne les temples de Lonay, Bremblens, Denges et 
Echandens. Le stock de mazout est pour le chauffage du Centre paroissial à Lonay. 
 
Approbation des comptes : Les comptes sont acceptés par l'Assemblée à l’unanimité 

 

7. Changements ministériels : Ira Jaillet 
Ira va nous quitter. Elle nous donne un reflet de son parcours : 

• Arrivée en 2009, elle a fait essentiellement du KT 
• En 2012 elle a emménagé à la cure de Lonay : belle période 
• Dès 2013, 8 ans à 100 % : les plus belle années 
• Suite au départ de François Paccaud elle a accepté de reprendre un poste à 50% 

à la coordination régionale pour une période de 1 an et il s’est avéré que c’était 
trop pour elle : temps difficile. 

• Arrivée à 59 ans, elle aspire à un poste paroissial à 100 %, et c’est à Avenches 
qu’elle va occuper ce poste. 

 
Recherche d’un ministre paroissial à 50 % : Snjezana Haldi nous transmet le rapport 
de Peter Buser 
Commission de repourvue : 

• Présidente : Yrsa Thordardottir en remplacement de Ira Jaillet 
• Déléguée de la commission régionale : Dominique Kohli 
• Délégués de la Paroisse : Claudine Masson-Neal, Snjezana Haldi, Peter Buser et 

Jean-Jacques Mercier. Invitée aux entrevues : Corinne Méan 
Durée de la mission : 1er mars au 31 mai 
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Préparation :  
La commission a établi un descriptif de poste soumis à l’approbation de l’ORH de 
l’EERV. Ce descriptif se devait de tenir sur une feuille A4. 

• 3 points forts de la Paroisse : Convivialité, esprit de saisie des occasions et 
engagement spirituel et pratique. 

• 3 exigences incontournables pour ce poste : Ouverture pour de nouveaux projets, 
implication villageoise et collaboration avec d’autres paroisses. 

• 3 souhaits : De l’enthousiasme pour le métier, l’élan pour accompagner les 
enfants et leurs famille et de la souplesse pour les horaires. 

Il sera aussi demandé le même descriptif aux personnes intéressées par le poste. 
 
25 janvier ; Séance d’orientation en commun avec d’autres délégations des lieux 
d’Eglise à la Maison de Paroisse à Beausobre 
Mi-février : Entrevues informelles avec 4 candidats pour prise de connaissance 
 
Mission encore en cours : 

• Deux personnes ont déposé leur candidature et ont été invitées à des entrevues 
mais leurs candidatures n’ont pas été retenues. 

• Une nouvelle candidature est à l’étude, dont nous aurons prochainement le 
résultat. 

 
Repourvue du poste de coordination à 50% (région) : Gabriel Clerc demande si il y a 
un lien avec le 50% pour la paroisse. Réponse: Il s’agit d’une autre élection par une 
autre commission, et pas forcément la même personne. Les dossiers sont traités 
séparément. 

 
Marianne Gloor : vit mal les départs des pasteurs comme paroissienne. 
 

8. Dynamique enfance et famille : Corinne Méan 
Enfance :  
De moins en moins de protestants sont inscrits dans les communes. Comment contacter 
les familles qui ne sont pas inscrites ? pourquoi pas un call center 
Les gens viennent pour une manifestation mais ne restent pas fidèles 
Jeunesse : 
Le groupe des Jacks (jeunes accompagnants des camps de KT) réuni 60 jeunes de 16 
à 25 ans. 
Démarche de KT 9ème à 11ème : Rester ouvert et ne pas trop se focaliser sur l’âge 
15 mai : Rencontre cantonale de l’enfance à Aigle 
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9. Informations du Conseil paroissial : Jean-Charles Mignot 

Les activités paroissiales ont repris. Voir le rapport en annexe. 

 

10.  Informations régionales et cantonales 
Informations régionales : Ruth Lambercy 

Ruth Lambercy nous transmet les salutations du Conseil régional. Elle apprécie les 
rencontres avec les Assemblées paroissiales. 
Elle remercie notre paroisse pour sa générosité (contribution régionale). 
Elle revient sur les évènements régionaux : 

• Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral : 
A lieu tous les 3 ans. Belle célébration à Beausobre : Mme Luisier, conseillère d’Etat a 
apporté son message. Les ministres de nos 3 communautés avec l’appui des jeunes de 
l’AJRM ont présidé un culte de très haute qualité. Dommage que la participation n’était 
pas optimale et que quelques paroisses n’étaient pas même représentées. 

• L’Oratorio de Noël : 
Reporté de 2020 à 2021 et lors du 2ème dimanche de l’Avent, les 2 concerts et le  
Culte ont connu un beau succès, même si seul le concert du dimanche a rempli 
entièrement le temple, y compris la galerie. 

• Au niveau financier le budget de CHF 61'500 a été tenu et un bénéfice de CHF 
3'356,35 a été porté au capital de l’ASACREMA. Les dons lors du culte de CHF 
1'984.35 a été redistribué aux paroisses proportionnellement aux nombre de 
chanteurs. 

• ASACREMA 
Pour que des activités culturelles de notre région puissent être soutenues par des 
recherches de fonds ciblées, il est intéressant de faire partie de l’association. Une 
contribution annuelle de CHF 40.- permet d’entretenir la flamme. 
Prochain évènement prévu avec chœur et orchestre (passion) : Vendredi Saint 2024, le 
15 avril. 

 
Ira Jaillet : A propos de la repourvue de postes de ministres dans la région: 

• Olivier Rosselet, pasteur dans la paroisse de Saint-Prex, Lussy, Vufflens 
• Lionel Akeret, diacre dans la paroisse de l'Aubonne 
• Samuel Ramuz, pasteur suffragant dans la paroisse du Pied du Jura  

 
Informations cantonales : Françoise Clerc 

Le Synode s’est réuni en session extraordinaire le week-end des 26 et 27 mars, à mi-
mandat de la législature 2019-2024. 3 points ont été abordés : 

• Election d’un Conseiller synodal : 
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Christian Daenzer a été élu à la fonction de trésorier suite à la démission du conseiller 
synodal occupant cette fonction. Il vient des Moulins, près de Château d’Oex. Il a géré 
une quincaillerie et est maintenant à la retraite. Il a aussi été actif au niveau paroissial et 
régional pendant de nombreuses années en tant que membre et président du Conseil 
paroissial et caissier de la Région 11. Il a fait partie de la Municipalité de Château d’Oex 
pendant 20 ans. Le Synode lui souhaite la bienvenue au sein du Conseil synodal et de 
l’énergie pour ce mandat exigeant. 

• Refonte du système informatique :  
Il s’agit d’un projet ambitieux pour combler la dette technologique d’un système 
informatique vieillissant. Cette refonte était projetée par étapes jusqu’en 2024, à raison 
de CHF 400'000.- par année. 
Après discussion, le Synode s’est rallié à la demande de la commission des finances : 
commencer dans un 1er temps par moderniser le logiciel Abacus, logiciel de gestion 
financière et des Ressources humaines. 

• Election d’un groupe de travail :  
Le Synode a élu le week-end dernier 7 membres qui seront rejoints par 6 autres 
nommés par le Conseil synodal. Ce groupe de travail aura pour tâche jusqu’au 31 août 
de réfléchir, de faire un diagnostic sur la gouvernance et l’organisation de notre Eglise et 
d’établir un rapport avec des propositions d’amélioration. 
 

11. Parole offerte aux Communes : 
 
• Madame Morerod de Lonay remercie chaleureusement Ira Jaillet. En tant que 

catholique elle apprécie beaucoup les échanges œcuméniques. 
• Madame Magnollay cherche un intendant pour l’église de Vullierens et la gestion 

des salles paroissiales. Si quelqu'un connait une personne éventuellement 
intéressée, il faut s’adresser à elle. 

• Monsieur Delacrétaz, Syndic de Préverenges, nous a volontiers accueillis dans la 
nouvelle Maison de Commune. Si nous sommes intéressés par la salle nous 
sommes les bienvenus. 

 
12. Divers et propositions individuelles : 
 
Claudine Masson - soupe de carême le vendredi 8 avril à Vullierens – vente de 
mangues séchées après l'Assemblée – fête à Préverenges les 24 et 25 juin 
 
Ira Jaillet 

• 12 avril de 19 h. à 21h30 au Centre paroissial : Conférence repas avec les 
spéléologues Vivien Moinat et Claude-Alain Jean-Richard. Inscriptions au 
secrétariat paroissial jusqu’au 5 avril. Prix : 30.- pour le repas, boissons en 
sus. 



 
 

 

 

  page 7 

 

• Recueil « Plume libre » réalisé par Monika Bovier suite à son projet d’ateliers 
d’écriture avec des détenues de la prison de Lonay et des paroissiens. Le 
bénéfice (prix de vente 10.-) ira pour offrir des cadeaux de Pâques aux 
détenues, spécialement des cartes de téléphone. 

• Jean-Marie Collé, municipal à Denges, lui a téléphoné pour lui annoncer sa 
démission de la municipalité pour cause de déménagement. 

 
Françoise Clerc 
Question à Ruth Lambercy : Qu’en est-il de l’accueil des réfugiés ukrainiens au   
niveau régional ? 

• Il faut passer par Anita Baumann, qui a elle-même demandé de l’aide pour 
collecter des informations 

• La commune de Préverenges indique qu’il faut passer par l’EVAM 
• Gabriel Clerc propose de soutenir les familles qui accueillent des réfugiés. 
• La commune de Lonay a un numéro à disposition pour les familles qui 

accueillent 
• Daniel Richard, qui a déjà donné des cours de langue à des réfugiés, a 

contacté l’EVAM pour proposer son aide mais n'a pas reçu de réponse; il a 
finalement reçu une réponse d'une autre organisation pour un projet à Nyon 

• Claudine Masson informe que la commission d'entraide de la paroisse a fait 
un don de 500.- à l’EPER pour l’aide directe aux réfugiés  

 
La parole n'étant plus demandée, Gabriel Clerc clôt la séance à 21h50. 
 
 
 
 

Annexes : 
• Rapport d’activité 2021 du Conseil paroissial à l’Assemblée paroissiale 
• Comptes 2021 
• Rapport de la commission des finances et de gestion sur l’exercice 2021 

 

 

 

 

Gabriel Clerc, président    Janine Loup, secrétaire 


