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Préambule 

En raison de la pandémie de covid-19, l'assemblée n'a pas eu lieu en présentiel mais par correspondance. Les 

paroissiens ont donc été informés par la lettre d'information de la paroisse et par une annonce dans le Journal de 

Sainte-Croix et Environs. 

Les documents leur ont été transmis par la lettre d'information de la paroisse ou sur demande au secrétariat, 

accompagnés d'un bulletin de vote. 

Les 33 bulletins retournés au secrétariat ont été anonymisés. Leur dépouillement, le 16 avril dans les locaux de la 

paroisse, a été effectué par Michel Egger, Jacques Wenger et Stéphane Mermod. 

Les résultats figurent ci-après. 

 

Introduction, résumé des principes constitutifs 

Michel Egger (président) a préparé un document d'introduction avec une salutation tirée de l’épître de Paul aux 

Corinthiens et une prière. 

Il mentionne aussi quelques principes constitutifs de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. 

 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire d'automne du 17 novembre 2019 

Le procès-verbal imprimé faisait partie des documents transmis. 

Il est adopté avec 28 voix pour, aucune contre et 5 abstentions. 

 

Election complémentaire: Présentation et élection du vice-président de l'Assemblée paroissiale 

Le poste de vice-président de l'Assemblée paroissiale étant à repourvoir, Michel Egger a préparé une présentation 

de Stéphane Mermod. Ce dernier se retire le temps du dépouillement. 

Il est élu avec 32 voix pour, aucune contre et 1 abstention. Il revient dans la salle pour la suite du dépouillement. 

 

Election complémentaire: Présentation et élection du 11
ème

 Conseiller paroissial 

Afin de compléter le Conseil paroissial, Jean-Christophe Jaermann a préparé une présentation de Gérard Pasche. 

Il est élu avec 31 voix pour, aucune contre et 2 abstentions. 

 

Présentation des comptes 2019 

La présentation des comptes 2019 a été préparée par la Fiduciaire Calame. 

Le total des charges s'est élevé à Fr. 72'923.62 (contre Fr. 91'400.-- budgétés). 

Le total des produits s'est élevé à Fr. 101'224.42 (contre Fr. 63'600.-- budgétés). 

Le résultat est donc un bénéfice de Fr. 28'300.80.-- (contre Fr. 27'800.-- de perte budgétée). 

Le total du bilan est de Fr. 105'706.05 et le capital est de Fr. 68'316.30. 

Valérie Pittet a préparé quelques commentaires. Il en ressort que la Fondation des bâtiments a ristourné le 

montant du loyer de la Maison de paroisse. Parmi les produits, divers dons ont soutenus la Paroisse, notamment 

un don important. 

 

Présentation des comptes 2020 

La présentation des comptes 2020 été préparée par la Fiduciaire Calame. 

Le total des charges s'est élevé à Fr. 85'859.44 (contre Fr. 82'980.-- budgétés). 

Le total des produits s'est élevé à Fr. 95'770.64 (contre Fr. 67'601.-- budgétés). 

Le résultat est donc un bénéfice de Fr. 9'911.20.-- (contre Fr. 15'379.-- de perte budgétée). 

Le total du bilan est de Fr. 123'237.95 et le capital est de Fr. 78'227.50. 



Valérie Pittet a préparé quelques commentaires. Il en ressort que les transmission des cultes par internet (en 

particulier celui de Noël avec les enfants) a généré près de 8'700.-- de charges, financées par des dons et par la 

paroisse. En 2020 également, d'importants dons ont soutenus la Paroisse. Enfin, malgré l'annulation de la vente à 

Sainte-Croix, de la fête à Bullet et des 20 ans de la paroisse, les dames de la couture ont pu organiser une petite 

vente à la Maison de paroisse qui a rapporté près de 5'000.--. 

 

Rapport de la commission de gestion sur les comptes 2019 et 2020 

Marceline Simon et René-Paul Gueissaz se sont réunis dans les bureaux de la Fiduciaire Calame SA le 3 mars 

2021. Ils proposent à l'Assemblée d'approuver les comptes tels que présentés, avec remerciements à la Fiduciaire 

Calame, et de lui en donner décharge. Ils demandent aussi de donner décharge aux contrôleurs. 

 

Adoption des comptes 2019 et 2020 et du rapport des contrôleurs de comptes 

Les comptes 2019 sont acceptés avec 30 voix pour, aucune contre et 3 abstentions. 

Les comptes 2020 sont acceptés avec 30 voix pour, aucune contre et 3 abstentions. 

Le rapport des contrôleurs de comptes est accepté et ils reçoivent décharge avec 32 voix pour, aucune contre et 1 

abstention. 

 

Présentation du budget 2021 

Valérie Pittet a préparé une présentation du budget 2021. 

Le total des charges est de Fr. 83'280.-- (au lieu de Fr. 82'980.-- pour le budget 2020 et Fr. 72'923.62 pour les 

comptes 2019). 

Le total des produits est de Fr. 78'501.-- (au lieu de Fr. 67'601.-- pour le budget 2020 et Fr. 101'224.42 pour les 

comptes 2019). 

Le résultat prévu pour 2021 est donc une perte de Fr. 4'779.-- (au lieu de Fr. 15'379.-- pour le budget 2020 et une 

bénéfice de Fr. 28'300.80 pour les comptes 2019). 

Pas de commentaire particulier. 

 

Rapport d'activité sur la vie paroissiale 

Caroline Ilboudo a préparé un rapport sur les activités de la paroisse, perturbées par un tout petit organisme. Le 

Conseil a choisi de ne pas prendre le risque de faire des cultes en présentiel. Le lien a été conservé autant que 

possible à l'aide de la technologie: culte filmé à La Chaux, saynette de Noël filmée, cultes audio, lectures, textes 

et prières sur le site internet. 

Un groupe zoom a été mis en place pour maintenir les rencontres des jeunes. 

 

Rapport de la commission de gestion sur la vie de la paroisse et le fonctionnement de son Conseil 

René-Paul Gueissaz a préparé le rapport de la commission de gestion. 

Elle a participé à deux séances du Conseil paroissial, l'une au printemps, l'autre en automne. 

Le Conseil et les ministres ont fait face aux répercussions de la pandémie avec engagement et créativité. 

Remerciements à Monique Winkler pour la tenue du site internet et son soutien au Conseil et aux ministres. 

Le soutien et les dons des membres de notre communauté sont signes de leur confiance. 

La pandémie n'est pas terminée et laissera des stigmates mais la commission veut regarder vers l'avenir avec 

confiance. 

 

Approbation du rapport de la gestion de la paroisse 

Le rapport de la commission de gestion est accepté à l'unanimité des 33 voix exprimées. 

 

Information de la Fondation des bâtiments paroissiaux 

Le comité de la Fondation a préparé un document et informe que les loyers sont à jour. Des diminutions ont été 

accordées en raison de la pandémie de covid-19. 

Des travaux sont en cours au 2
e
 étage de la Maison de paroisse de Sainte-Croix: changement des fenêtres, des 

volets et de la cuisine. 

L'ancien local des citernes est utilisé pour stocker le matériel de la vente paroissiale. 

La Fondation a un nouveau président, Gilles Mayland, fils de Denis Mayland décédé l'été dernier. 

 

Information du Conseil régional et du Synode 



Le rapport annuel du Conseil régional informe qu'une réflexion a été lancée sur le renouvellement de la vie en 

Eglise dans la région, suite à un appel du Conseil synodal. D'autre part, un groupe de travail est chargé d'établir 

une tabelle régionale des cultes. 

 

La secrétaire du Conseil synodal a informé qu'il n'y a pas communication particulière pour l'instant. 

 

Information du Conseil paroissial 

Mary-Claire Alber a préparé un résumé d'une année 2020 particulière. Le Conseil a pu se réunir deux fois (en 

janvier et février) avant d'être stoppé jusqu'en mai par la pandémie de covid-19. Un groupe "WhatsApp" a 

ensuite été créé et une journée de retraite a pu avoir lieu en juin. 

Les différents dicastères ont été redéfinis et répartis. 

Le Conseil a pu se réunir en octobre mais a dû utiliser Zoom en novembre et décembre. Il se réjouit de la reprise 

des cultes et de pouvoir bientôt se retrouver. 

 

Divers et propositions individuelles 

Aucune proposition n'a été formulée. Par contre, quelques personnes ont adressé des remerciements, ce qui fait 

toujours plaisir. 

 

 

 

 

Le secrétaire: J. Wenger Le président: M. Egger   

  


