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Procès-Verbal de la séance de l’Assemblée de Paroisse du 20 mars 2022 

 à l’Eglise de Concise 

 

M. Claude Daerendinger, vice-président de l’Assemblée de Paroisse, souhaite la bienvenue à 
l’assemblée présente ce jour. Il excuse la commune de Provence, ainsi que Didier Bourgeois et 
Isabelle Bindith, respectivement président et secrétaire de l’Assemblée de paroisse. Deux 
municipales sont présentes : Mme Birgit Knegtel et Mme Nicolina Galizia pour représenter 
respectivement les communes de Concise et Corcelles. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Lecture des principes constitutifs 

2. Nomination de 2 scrutateurs 

3. Adoption du PV du 21 novembre 2021 

4. Présentation des comptes 2021 

5. Rapport d’activité du conseil paroissial 

6. Rapport de la commission de gestion et des finances 

7. Adoption de la gestion et des comptes 2021 

8. Informations du Synode 

9. Informations du Conseil régional 

10. Informations du Conseil paroissial 

11. Divers et propositions individuelles 

 

1. Lecture des principes constitutifs 

M. Claude Därendinger lit quelques principes constitutifs. Il rappelle que ces derniers sont à 
disposition sur Internet (montaubert.eerv.ch). 

2. Nomination de 2 scrutateurs 

Mmes Jacqueline Schorpp et Béatrice Schulz sont désignés scrutatrices par le vice-président. 

3. Adoption du PV du 21 novembre 2021 

Le pv est publié sur le site internet de la Paroisse, personne n’en demande la lecture. 

Il est demandé de modifier l’adresse du site internet de la paroisse au point 1 comme suit : 
montaubert.eerv.ch. 

Le pv de l’Assemblée de paroisse du 21 novembre 2021 est ensuite adopté presque à l’unanimité, 
avec une abstention. 

4. Présentation des comptes 2021 
 

Le vice-président passe la parole à M. Julien Griessen, conseiller paroissial en charge des finances, 
qui détaille les comptes 2021. Celui-ci relève des finances saines mais évoque toutefois des 
produits qui fléchissent. Il en découle une perte financière assez importante cette année, ce qui 
est inédit. Attention à ne pas reproduire cette situation sur les dix prochaines années. 
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Les Charges 2021 s’élèvent à CHF 38’586.69 (en comparaison, les charges 2020 s’élevaient à 
30'760.15). 

Les Produits 2021 se montent à CHF 32’554.69 (en comparaison, les charges 2021 s’élevaient à 
26'510.87). 

 
Il en résulte une perte d’exercice de CHF 6'032.-. 

Le vice-président Claude Därendinger remercie M. Julien Griessen pour sa présentation ainsi que 
Mme Ursula Humbert, caissière.  

5. Rapport d’activité du conseil paroissial 
 
Mme Jacqueline Ménetrey et M. Jean-Marc Schorpp s’expriment tour à tour sur les activités 2021 
de notre paroisse. 

Le Conseil a pu se réunir à 9 reprises malgré les conditions sanitaires en vigueur l’an dernier. 

Lors du culte des familles du 27 juin 2021, Dominique Gonin, ancien caissier a été vivement 
remercié pour tout le travail effectué au sein du conseil paroissial. Un ou deux paroissiens sont 
recherchés pour compléter les rangs, si possible des habitants des villages de Provence, Mutrux 
ou Onnens. 

Les actions de Terre Nouvelle sont énumérées (« roses en faveur du droit à l’alimentation » « pain 
du partage » et « chocolat équitable »). 

Les finances sont saines (produits stables et bonne gestion des dépenses) ; les coûts cantonaux et 
régionaux restent élevés ; les contributions cantonales et régionales représentent près de 50% du 
budget. 

Le cours Alpha Plus n’a pu être mis sur pied à cause des mesures sanitaires dues au Coronavirus ; 
il a repris en janvier 2022 autour du thème « de la peur à la confiance ». 

Une dizaine de paroissiens ont contribué à vider le grenier de la cure de Concise (1,26 tonne) 
d’encombrants en moins d’une journée. Il s’agissait d’une quantité impressionnante de matériel 
paroissial accumulé au fil des décennies. 

S’agissant du culte de l’enfance, on peut relever le culte de clôture du 27 juin dernier qui a été 
suivi d’un temps convivial de pique-nique à la plage de Concise ; un nombre certain de familles 
était présent. 

Le programme BricoloBible a démarré après les vacances d’été, suivi par 12 enfants entre 2 et 9 
ans sur le thème « Notre terre extraordinaire, s’émerveiller et découvrir ». 

Les Rameaux 2011 ont vu Eloïse Humbert, Anthony Gonin et 3 jeunes de la paroisse de l’Arnon 
terminer leur parcours de catéchisme en s’engageant par le baptême ou la confirmation. 

En automne, aucun-e jeune de 7e année ne s’est inscrit pour démarrer un parcours de catéchisme. 

Ciné-Cure a proposé trois projections sur le thème « Solitudes partagées en chemin ». 

Les traditionnels cultes au sein de l’EMS du Château de Corcelles ont subi les aléas des variations 
des mesures sanitaires. Le culte d’été dans les jardins a été ainsi reporté en août 2022. 
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La fête paroissiale a également été repoussée et s’est déroulée en février dernier. Une action 
« panier pique-nique » a été proposée au début de l’été 2021 afin de maintenir le lien avec les 
paroissien-ne-s tout en leur permettant de soutenir notre paroisse. 

6. Rapport de la commission de gestion et des finances 
 
Mme Jacqueline Raschle, au nom des vérificatrices des comptes (autre vérificatrice, Mme 
Jacqueline Schorpp) atteste que les états financiers des comptes pour la période arrêtée au 31 
décembre 2021 sont conformes (déficit de 6'032 francs et capital de 66'301.67 francs) et 
recommande à l’assemblée d’accepter les comptes et de donner décharge à la caissière, avec 
remerciements pour le travail effectué. 
 

7. Adoption de la gestion et des comptes 2021 
 
M. Claude Därendinger invite ensuite l’assemblée à approuver les comptes tels que présentés, 
ce qui est fait à l’unanimité. 
 

8. Informations du Synode 
 
Aucune information. 
 

9. Informations du Conseil régional 
 
Le président donne la parole à M. Erwin Stucki, président du Conseil régional.  
Celui-ci évoque la réorganisation régionale déjà présentée à l’Assemblée d’automne. Dans les 
grandes lignes, la situation pour notre région se présente ainsi : il y a 18 ministres pour 
l’ensemble de notre région et 10 paroisses. La modification importante implique qu’un ministre 
à 50% sera garanti par paroisse, d’autres ministres seront dévolus à des grands axes régionaux 
(fonctions de coordination et d’organisation) et entre ces 2 catégories nous trouverons des 
ministères souples faisant vivre des projets/pôles régionaux. Cette réorganisation a été 
approuvée lors de l’Assemblée régionale du 10.03.22 à Cronay. C’est un système évidemment 
perfectible ; le Conseil régional sera à l’écoute de tous les ajustements possibles. 
 
En outre, le Conseil régional a aussi la volonté de faire l’inventaire des ressources paroissiales en 
termes de locaux et de finances. 
 
Question de Mme Jacqueline Raschle : comment amener les jeunes à suivre le catéchisme ? car 
aucun ne débute cette année. M. Stucki répond en évoquant les changements cantonaux liés au 
nouveau dispositif jeunesse. 
 
Remarque de Mme Etty Overeem sur ce travail sur les nouvelles dotations et sur la préoccupation 
quant à la proximité. Elle souligne aussi le risque que cette réorganisation contribue à un 
rétrécissement toujours plus grand sur le terrain. 

Question de M. Jean-Marc Schorpp au sujet des visites dans la paroisse par d’autres ministres 
(postes souples). 

Des explications et éléments de réponse sont apportées par M. Stucki. 

M. Claude Daerendinger remercie M. Stucki pour ses paroles. 
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10. Informations du Conseil paroissial 
 
Le vice-président passe la parole à M. Julien Grissen qui remercie, au nom de la paroisse, Mmes 

Schulz et Klaui pour leur engagement depuis plus de 40 ans, quant à la réalisation de couronnes 

de l’Avent et pour les décorations florales de l’Eglise de Concise. Un cadeau leur est remis. 

Julien Griessen nous rappelle l’action « offrez des roses à vos voisins » et les autres actions de la 
Campagne de Carême du moment en référence au tout-ménage récemment distribué.  

Il rappelle que Ciné-Cure fête ses 20 ans cette année, et que des personnes sont recherchées 
pour étoffer l’équipe. Idem pour le groupe des lecteurs et celui des visiteurs. 

Il mentionne enfin également les prochains rendez-vous liés à la semaine sainte. 

11. Divers et propositions individuelles 
 
Mme Etty Overeem demande quand on pourra (re)vivre la sainte-cène. M. Samuel Gabrielli 
répond que celle-ci a volontairement été déprogrammée en raison de la pandémie. Mais cela va 
reprendre tout prochainement, y compris pour les célébrations de la Semaine sainte et de 
Pâques. Mme Jacqueline Raschle souligne l’importance de la vivre en communauté et demande 
à ce qu’on ait recours à des gobelets individuels si possible. 
 
Cette dernière interpelle aussi sur l’action des roses et demande qu’à l’avenir cela soit 
davantage annoncé lors des cultes. 
 
Mme Etty Overeem s’interroge au sujet de la fortune de la paroisse : qu’en faisons-nous ? Mme 
Jacqueline Schorpp répond que la paroisse a des projets de développement et qu’il y a des fonds 
attribués ; ce n’est pas un montant entièrement disponible en l’état.  

Question de Mme Jacqueline Schorpp quant au co-voiturage et à l’organisation d’un transport 
pour les habitants de la paroisse. 

M. Erwin Stucki, président du Conseil régional saisit la balle au bond pour annoncer le culte 
régional de l’Ascension, le 26 mai à Yverdon-Fontenay. 

La parole n’étant plus demandée, M. Claude Daerendinger clôt l’assemblée à 12h08 et invite 
chacun-e à rester pour l’apéritif qui suit. 
 
 
Concise, le 28 mars 2022 (sur la base des notes reçues par M. Samuel Gabrieli) 
 

 

( Ce PV est provisoire, l’Assemblée ne l’ayant pas encore adopté) 

 

    Le Vice-président   La Secrétaire 

 

                                                         Claude Daerendinger   Isabelle Bindith 


