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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DE PAROISSE D’AUTOMNE 

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021, 20H 

Salle de Paroisse de POMY 

 

                                                           PRESIDENCE : ROBERT RICHARDET 

 

Accueil 

 

Méditation 

 

Lecture des extraits des articles constitutifs 

Le président donne lecture de l’ordre du jour de l’assemblée - lequel est adopté dans son entier - 
ainsi que des extraits des principes constitutifs. 

 

PV de l’assemblée de printemps 

Le PV de dépouillement du mercredi 21 avril 2021 est lu et adopté à l’unanimité. 

 

Nomination des scrutateurs 

 

Présentation du budget 2022 par Johanne Pelet 

Johanne Pelet présente le budget 2022 et annonce une perte de CHF 7'780.00 (perte budgétée de 
CHF 7'595.00 en 2021 et de CHF 4'790.00 en 2020). Les principaux postes sont commentés. Le budget 
2022 présente CHF 40'750.- de recettes. 

La maison de paroisse est beaucoup utilisée pour les activités de la paroisse ce qui ne rapporte pas 
beaucoup de gains de location. 

Le poste « équipement » est augmenté pour l’achat d’un disque dur externe afin de conserver nos 
propres données. 

Le gros des charges est la part cantonale et régionale sur laquelle nous n’avons pas de levier. 
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Pour pallier cela, il sera organisé une réunion avec les trésoriers d’autres paroisses de la région pour 
voir ce qui est fait et ce qui peut être fait à l’avenir. Le fonctionnement actuel ne pourra rester tel 
qu’aujourd’hui. 

La discussion est ouverte. 

Intervention de l’assemblée : les deux groupes d’aînés n’ont pas repris, en discussion pour faire un 
seul groupe paroissial. Il est difficile de recruter du monde pour ces groupes.  

Adoption du budget 2022 : le budget est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport des activités paroissiales par Danielle Roulier et Alain Ledoux 

Danielle Roulier nous remémore les deux dernières années écoulées teintées par le Covid-19 où les 
activités ont été suspendues, annulées ou reportées.  

Cependant, les cultes ont pu être filmés et diffusés par Alain Ledoux, le brunch a été remplacé par 
des paniers et l’opération « offrir une rose » a pu être faite au travers de commandes puis livrées. 

Des photos sont projetées pour illustrer le culte qui a eu lieu au Montélaz notamment, le culte des 
confirmations et le culte des récoltes. La fête de paroisse du dimanche 21 novembre 2021, c’est très 
bien passé avec 112 repas adultes et 20 repas enfants. 

Les différents groupes qui forment la paroisse œuvrent pour garantir et organiser les activités. A 
noter également la refonte des sites internet des paroisses. 

Concernant les activités catéchétiques, elles ont repris à l’automne 2021. 

Les activités à venir : le feu de l’Avent à Gressy, les aînés recevront un cadeau des écoles, les Noëls 
dans les villages, le culte missionnaire du 15 janvier et si la situation le permet, le souhait est de 
réorganiser les repas solidaires en février ou mars 2022 ainsi que les World Suchy’s Games. La fête de 
paroisse devrait avoir lieu à Cronay en novembre 2022. 

 

Conseil de paroisse activité et remarques  

Le conseil bien que motivé ressent le poids d’une lourde charge de travail que ce soit pour la gestion 
du site internet, les finances, la mise en place de projets, la logistique et la garantie de financement - 
comme pour notre animateur Nicodème pour l’instant limitée à mars 2022.  

Et puis la grande interrogation est la réorganisation de l’EERV et la répartition des tâches 
ministérielles dans notre région 7. 

Le président remercie Danielle Roulier pour son rapport et son travail. 

Le président demande s’il ne serait pas judicieux de faire moins de choses afin de ne pas surcharger 
les personnes et le budget. Alain Ledoux explique que les tâches se complexifient et les compétences 
nécessaires ont évoluées. 

Erwin Stucki prend la parole en tant que paroissien, le bilan des activités présentées sur les deux 
dernières années est formidable, mais cela s’accompagne également par un épuisement des acteurs 
concernés. Il remercie chaque personne pour sa participation. Est-ce que pour aller à la rencontre de 
nouveaux venus, il serait possible de faire une invitation personnalisée aux nouveaux habitants des 
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villages depuis ses 3 dernières années, par exemple ? Malheureusement il n’y a plus que deux 
communes qui communiquent les coordonnées des nouveaux habitants (loi sur la protection des 
données personnelles). Cela devrait être négocié au niveau cantonal, car cela représente un déficit 
énorme pour trouver de nouvelles personnes à inviter.  

Le conseil de paroisse n’est pas invité à la soirée d’accueil des nouveaux citoyens dans les communes, 
le pasteur Alain Ledoux n’est pas systématiquement invité non plus. Il est proposé d’être proactif en 
demandant aux communes la date de cette soirée. 

Selon Alain Ledoux, on a beaucoup, mais c’est que la paroisse est vivante. Les enfants ne viennent 
plus, malgré les courriers. Mais grâce au bouche-à-oreille et l’activation du réseau par Johanne, les 
enfants de Pomy sont venus. 

Le contrat de Nicodème s’arrête au 28 février 2022, il n’y a pas l’assurance qu’il soit renouvelé, cela 
va s’avérer compliqué pour animer les groupes de jeunes. 

Le président remercie tous les intervenants. 

 

Rapport de la représentante à l’assemblée régionale par Jackie Guedat 

Infos marquantes : 

- Renouvellement du site internet de l’EERV 
- Communication EERV Nord-Vaudois : un tour des paroisses 
- Présentation du budget 2022 
- Le message du conseil synodal  
- 10 mars 2022 : la prochaine assemblée régionale aura lieu dans notre paroisse  

Le président remercie Madame Jackie Guedat. 

 

Rapport du conseil régional par Erwin Stucki 

En annexe au présent PV sont jointes les notes de M. Stucki concernant son intervention. 

Il est fondamental de rappeler que la paroisse reste l’unité centrale. 

Il n’y a pas de question de l’assemblée.  

Remarque de l’assemblée : concernant la réorganisation des postes ministériels, la répartition des 
postes et activités sera compliquée pour les ministres, ils devront être polyvalents. L’idée que chaque 
ministre ait sa spécificité parait difficile à gérer. 

Même si un peu réticent, le président se demande si cela ne serait peut-être pas l’avenir ?  

Monsieur Stucki conclut son intervention en communiquant son enthousiasme à alimenter les débats 
au sein des paroisses et la souplesse et la coopération entre les ministres et leur répartition. 

Le président remercie M. Stucki pour son intervention. 
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Information synodale 

En annexe du présent PV est joint le document provenant du bureau du synode concernant les 
travaux rapportés lors de sa réunion des 5 et 6 novembre derniers. 

Alain Ledoux annonce qu’il a été voté une baisse des contributions de 10%, montant encore à 
confirmer. 

 

Remerciement 

Le président remercie toutes les personnes qui se sont exprimées ce soir, les membres du conseil de 
paroisse et les organisateurs de la vente paroissiale. 

Danielle Roulier remercie l’assemblée pour leur rôle actif au sein de la paroisse. Nous remercions 
particulièrement Madame Viviane Meystre, démissionnaire en tant que responsable de Terre 
nouvelle, pour ses activités au sein de la paroisse. 

 
Appel aux idées :  

è Que peut-on mettre en place au sein de la paroisse pour récolter de l’argent ? 

Johanne Pelet propose un loto ? 

L’appel de fond « 100 dons de CHF 100.- » a été relancé. 

Question : à quoi est dû le déficit ? 

Les recettes permettent de payer les charges imposées mais pas les propres dépenses de la paroisse 
qui à ce jour sont couvertes par les services funèbres. Cela n’est pas viable à terme. 

Les obligations de caisse d’un montant de CHF 30'000.- seront débloquées en 2022. Elles seront 
replacées. 

 

Divers 

Rappel que deux anciens pasteurs de la paroisse de Pomy sont décédés ces deux dernières années. 
L’espoir est de pouvoir à nouveau avoir une assemblée de paroisse au printemps 2022. 

L’assemblée applaudit le pasteur et le conseil de paroisse. 

 

La séance est levée à 22h26. 

 


