
Paroisse du Balcon du Jura

Assemblée paroissiale du dimanche 5 décembre 2021

Temple de L'Auberson - Assemblée ordinaire d'automne

Introduction / lecture des principes constitutifs

Michel Egger (président) ouvre l'assemblée à 11h à l'issue du culte, en présence d'environ 35 personnes.
Il invite à la prière.
Il salue la présence des délégués régionaux Fabienne Steiner, Erwin Stucki et Janique Ferrari.
Il excuse Olivier et Françoise Renaud ainsi que Cathy Hertig.
Il rappelle ensuite les principes constitutifs de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.

Adoption de l'ordre du jour

Michel Egger constate qu'aucune modification de l'ordre du jour n'est demandée, il est accepté à l'unanimité.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire de printemps du 16 avril 2021 par internet

Michel Egger rappelle que le procès-verbal était à disposition sur le site internet et à l'entrée du temple ce 
dimanche matin. Il ouvre la discussion. Aucune remarque n'est formulée, le procès-verbal est accepté à 
l'unanimité.

Présentation du budget 2022

Valérie Pittet présente le budget 2022.
Le total des charges est de Fr. 83'890.-- (au lieu de Fr. 83'280.-- pour le budget 2021 et Fr. 85'859.44 pour les 
comptes 2020).
Le total des produits est de Fr. 80'501.-- (au lieu de Fr. 78'501.-- pour le budget 2021 et Fr. 95'770.64 pour les 
comptes 2020).
Le résultat prévu pour 2022 est donc une perte de Fr. 3'389.-- (au lieu de Fr. 4'779.-- pour le budget 2021 et un 
bénéfice de Fr. 9'911.20 pour les comptes 2020).
Michel Egger ouvre la discussion. Il n'y a pas de questions mais des remerciements sont adressés aux donateurs 
de 2020 et 2021.

Adoption du budget 2022

Le budget présenté est accepté à l'unanimité. Michel Egger remercie pour la confiance accordée.

Information du Conseil régional et du Synode

Erwin Stucki, président du Conseil régional, remercie la paroisse d'avoir marqué les 20 ans (plus un) 
d’existence. 

Fabienne Steiner donne ensuite des informations sur les travaux du Synode qui s'est réuni les 5 et 6 novembre 
dernier dans les locaux du Parlement cantonal. Le Conseil synodal siégeait à 6 suite à une démission. Par contre, 
le Bureau du Conseil est complet.
Le Synode a débattu du budget 2022 durant 2 heures et demi. Le déficit prévu de 732'600.-- est finalement de 
760'000.-- car les contributions des régions n'augmenteront pas. En mars, le Conseil synodal présentera des 
projets informatiques détaillés. De nouveaux professeurs ont été engagés cette année en Faculté de théologie 
mais le faible nombre d'étudiants est préoccupant.

Concernant le Conseil régional, Fabienne Steiner informe qu'une démarche a été lancée au printemps 2021 sur 
l'avenir de l’Église, la réorganisation des activités en Région, le lancement de projets novateurs concernant la 
famille, la jeunesse et la transition écologique et sociale. Il s'agit aussi d'augmenter la souplesse de la Région en 
repensant la répartition des ministres.
Le Conseil régional propose de créer des groupes de réflexion dans les paroisses. Les décisions seront prises en 
février et mises en application en septembre 2022. Un vote aura lieu lors de l'Assemblée régionale du 10 mars 
2022.



L'Office de l'information de l'EERV a été professionnalisé. 
Elle termine en remerciant tous ceux qui s'engage.

Erwin Stucki distribue une feuille avec une consultation sur la nouvelle organisation de la Région.
Anne Tesauri précise que c'est encore au stade de la recherche. L'idée est que chaque paroisse dispose d'un 
demi-poste pastoral, le reste étant réparti au niveau de la Région.
Frédéric Steinhauer ajoute qu'un groupe est à former, une personne référente à déterminer.
Paul Schneider se demande vers quoi va la paroisse. Elle a encore une belle prestance mais il faudra réduire. Les
groupes déjà constitués dans la paroisse ont peut-être leur mot à dire.
Enfin, Stéphane Mermod demande quel est le mandat du groupe de réflexion demandé par la Région.
Caroline Ilboudo répondra lors des informations du Conseil paroissial.

Information de la Fondation des bâtiments paroissiaux

Gilles Mayland, qui a repris la présidence de la fondation, informe que les trois appartements sont loués. Parmi 
les travaux effectués en 2020 et 2021, il mentionne le remplacement de fenêtres, de volets et d'une cuisine ainsi 
que des travaux de peinture à la maison de paroisse de Sainte-Croix. Des vitres ont aussi été remplacées à la 
maison de paroisse de L'Auberson suite à la grêle.
Il rappelle que les salles de la maison de paroisse de Sainte-Croix sont à louer.
Pierre-Etienne Bornand présente ensuite les comptes 2020. Les charges se sont élevées à 36'600.-- et les recettes 
à 59'000.--. La maison de paroisse de L'Auberson est entièrement louée à la même personne.
Aucune question n'est posée. Michel Egger les remercie.

Délégué au Conseil Régional

Erwin Stucki indique que ce point de l'ordre du jour est une coquille. En fait, il manque quelqu'un à l'Assemblée 
régionale, pas au Conseil. Il faut élire une personne pour que la paroisse puisse disposer de ses trois voix lors de 
l'Assemblée régionale de mars prochain.
Michel Favre se propose, il est élu par acclamations.

Information du Conseil paroissial

Caroline Ilboudo donne des précisions sur la nouvelle organisation régionale.
En juin 2021, la Région a demandé de réfléchir à la répartition des ressources entre les paroisses et la région et 
sur ce qui pourrait être fait autrement. Le Conseil paroissial a déjà fait des propositions à la Région et Caroline a 
reçu un groupe de paroissiens qui souhaitent participer plus activement. Les ministres donneront un 
encadrement. La question se pose aussi des locaux d'église. Certaines paroisses envisagent de créer des coins 
bibliothèque, café contact ou philosophique.
Monique Winkler souhaite mettre toutes ces informations sur le site internet.

Caroline rappelle que le Conseil cherche encore une 11e personne.
Le PRAD n'existe plus. Jean Reuge a souhaité que l'argent serve pour la création d'un fonds d'urgence de la 
paroisse. Des flyers seront préparés. Le fonds sera alimenté par des dons dédiés.

Jean-Christophe Jaermann sera en retraite dès juillet 2022. Il a demandé aux Ressources Humaines de poursuivre
son mandat comme vicaire durant juillet et août. La décision sera prise au printemps.
Erwin Stucki indique que le Conseil régional souhaite anticiper ces situations et confirme que la décision sera 
prise rapidement. La paroisse n'aura pas besoin de voter car il ne s'agira ni d'un nouveau pasteur ni d'un nouveau
poste. Il indique aussi que, vu de Lausanne, le Nord Vaudois est surdoté. Il faudra être attentif car, au fur et à 
mesure des départs à la retraite, il manquera des jeunes pasteurs (il y a peu de nouveaux diplômés).

Caroline Ilboudo ajoute que Frédéric Steinhauer restera probablement à 50% dans la paroisse (à côté des 50% au
CPNV). Elle trouve positif que les pasteurs puissent faire ce qu'ils font le mieux dans plusieurs paroisses.

Divers et propositions individuelles

Anne Tesauri informe que des flyers du Département missionnaire sont à disposition à la sortie du temple.

Michel Egger remercie chaleureusement tous les intervenants et clôt l'assemblée à 12h05.

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


