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Bureau de l’Assemblée régionale du Nord vaudois (AR7) 
 
 
 
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée régionale de printemps  
de la Région 7 Nord vaudois 

tenue à la salle de paroisse de Champagne, le jeudi 12 mars 2020 
− Assemblée régionale (AR) convoquée le 28 février 2020 
− Présidée par : Frans van Binsbergen, pasteur, Yvonand, président de l’AR 

 
18h30 – Accueil de la paroisse de l’Arnon avec une belle collation : qu’elle soit 
chaleureusement remerciée ! 
 
19h15 – Culte, présidé par Sophie Mermod-Gilliéron (ministre, Yverdon), avec Jessica Gerber 
et Claude Bally (conseillers à l’Arnon et membres de l’AR7) – Ezéchiel 37. 
 
20h – Assemblée 
 

1. Ouverture 
Il est rappelé aux invités qu’ils ne peuvent pas prendre la parole dans l’Assemblée. 
Excusés : 
− Marie Haarpaintner/Balcon du Jura – annoncée comme démissionnaire 
− Suzanne Jaccaud Blanc – Claude Rosset – Pierre-Alain Winkler/Grandson 
− Marianne Unger/Pâquier-Donneloye 
− Claude-Cécile Bettex – Michel Hügi/Fontenay-Les Cygnes 
− Jean-Luc Gauchat – Guillaume Ndam Daniel/Yverdon-temple  
− Ginette Mingard/Yvonand 
− Excusés parmi les invités : Maud Monnier, Paul Schneider, Fabrice de Icco préfet, 

Anne Abruzzi CS (dans son mail d’excuses, elle évoque un « Carême de relations »). 
Installation de deux délégués absents à la séance constitutive (Jean-Nicolas Fell/Fontenay-Les 
Cygnes et Jean-Christophe Jaermann/Balcon du Jura – NB. Jean-Luc Gauchat/Yverdon n’est 
pas encore installé). 
Ordre du jour adopté. 

2. Adoption du PV de l'Assemblée régionale ordinaire du 14 
novembre  2019  

Thérèse Aubert était excusée et non absente.  
PV adopté avec cette précision (deux abstentions). 

3. Gestion 2019 du Conseil régional (CR) 
Rapport du CR 
Erwin Stucki : les rapports ont été envoyés avec la convocation – il manquait un paragraphe 
au rapport Présence et Solidarité (de Christian Mairhofer sur l’EMS des Jardins de la Plaine – il 
figure en fin de ce point du PV).  
Sophie Maillefer : Clara Vienna a terminé son ministère de suffragance dans la Région 7 – a 
réussi ses examens de consécration. Elle est remerciée pour ses activité jeunesse et CAJO 
(l’AG du CAJO a eu lieu en février – www.cajo.ch).  
Samuel Gabrieli : à propos du fonds pour les mineurs défavorisés – la commission s’est 
réunie à 4 reprises, 6'100 francs alloués à une trentaine de familles – elle cherche des laïcs, 
notamment des travailleurs sociaux, pour étoffer le comité – s’adresser à Yolande Richardet. 
Un courrier sera adressé aux paroisses pour l’attribution de la demi-collecte des Rameaux. 
Fabienne Steiner (absente – par Erwin Stucki) : la missive est régulièrement envoyée à tous 
les intervenants en Eglise dans la Région, y compris les membres de l’Assemblée régionale. 
Une rencontre avec les présidents et caissiers le 23 septembre à Pomy.  

http://www.cajo.ch/
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Jean-Thierry Baldensperger : une activité cadeau est offerte aux bénévoles de la Région – 
jeudi 23 avril au temple d’Ependes à 20h, une proposition du DM Echange et Mission – 
Madrijazz associé à une troupe de théâtre du Congo. 
La Marelle propose le spectacle : Silence ! On frappe… (violences domestiques) entre le 6 
octobre et le 6 décembre – voir où l’accueillir dans la Région (Yverdon ?). 
Dix marcheurs vont s’engager sur la suite du chemin des Huguenots. 
Une groupe de jeûneurs se rencontre. 
Chantal Bujard Bovey : Michel Gfeller remet sa fonction de caissier – remerciements plus 
tard. 
François Lemrich : Chantal Bujard Bovey reprend la fonction pour l’année en cours – 
remerciements du CR.  
Faire de l’AR un lieu de discussion. La question des forces ministérielles va occuper le Conseil 
ces prochains mois, reprise au point 7. 
Erwin Stucki : que les membres de l’AR soient témoins et relais de ce qui se dit ici dans les 
Assemblées paroissiales. 
Questions :  
Béatrice Decollogny/Yverdon-temple : dans le rapport d’activité envoyé, il est mentionné 
à propos de la paroisse d’Yverdon-temple : « projet de construction de la Maison de paroisse » 
- la maison de paroisse est construite depuis longtemps et va bien ! Il s’agit d’un projet de 
construction de l’Association de la maison de paroisse, sur le terrain adjacent, comprenant des 
appartements et des locaux utilisables par la paroisse. 
Jean-Thierry Baldensperger/Pâquier-Donneloye : écrire « Baldensperger » et 
« Evangile ». 
Alain Ledoux/Pomy-Gressy-Suchy : au Synode il a été question des activités à évaluer : 
comment ? Et des activités à abandonner : quel critères (nombre de participants…) ?  
François Lemrich – CR : Ce n’est pas le CR qui peut décider, ni l’AR ce soir, mais la question 
a été entendue en profondeur. 
Annexe à ce point le passage manquant dans la convocation du rapport CSCPS : 

 

4. Comptes de la Région 7 Nord vaudois 
Chantal Bujard Bovey - CR : Présence et Solidarité a fait un excellent travail, de 
nombreux dons ont permis un versement de fonds de 10’000 francs pour la Roulotte et de 
5’000 francs pour des activités diverses au profit des migrants. Le Fonds des mineurs 
défavorisés a bénéficié de 5'000 francs de plus-value sur les titres.  
Formation et Accompagnement : frais importants pour la création du site pour le 
Catéchisme et l’impression des brochures de la Formation d’adultes. Petit bénéfice sur le camp 
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de Vaumarcus et sur le camp d’adultes dans les Cévennes (celui-ci a été versé à la paroisse de 
Mialet). 
Région – Les comptes sont stables même si l’équilibre est fragile. 3'000 francs de contribution 
à la mise en page de Réformés et 1'000 francs à l’organisation des spectacles de la Marelle. 
 
Commission de gestion – Chantal Aebi lit le rapport établi par Guillaume Ndam Daniel : 
remerciements à Michel Gfeller et Chantal Bujard-Bovey. La commission apprécie que le CR ait 
fonctionné au complet de manière innovante. La commission est sensible à la vacance de 
postes ministériels (Arnon et jeunesse) qui requiert une prise de conscience des paroisses 
voisines et de la Région. Elle relève que les années bénéficiaires sont celles ou il y a peu 
d’activités : en 2019, c’est l’inverse avec un déficit de 12'000 francs. Elle propose d’approuver 
gestion et compte, et en remercie les auteurs et protagonistes. 
Discussion 
Alain Ledoux/Pomy-Gressy-Suchy : les recettes ne financent que le fonctionnement du CR 
– il n’y a pas de budget pour des activités, projets, innovations... S’interroger pour qu’il y ait 
des ressources pour financer les projets.  
Erwin Stucki - CR : ce constat est correct – il y a eu proposition à l’AR d’automne 2019 
d’augmenter le budget dans ce sens et cela n’a pas été accepté. Se poser la question de voir 
où on peut économiser pour dégager des ressources.  
Jean-Christophe Jaermann/Balcon du Jura : qu’est-ce qui éponge le déficit ?   
Chantal Bujard Bovey - CR : Le capital – il y a une centaine de milliers de francs, mais ce 
capital n’est pas sans fond ! 
Comptes et gestion acceptés à l’unanimité. 

5. Information sur les travaux du Synode  
Sylvie Arnaud/Fontenay-Les Cygnes informe. 
Vendredi et samedi derniers à Crêt-Bérard.  
La manière de vivre les recueillements a changé (un texte biblique accompagne toute la 
session). 
Message du CS. Nécessité de changer de cap, de travailler ensemble, de prendre soin des 
collaborateurs.  
Transition écologique implique une véritable transition intérieure. 
Temps d’échange sur la « vision » du CS : « Mobilisée par l’Evangile, notre Eglise participe 
activement à l’humanisation de la société au sein d’une Création à soigner ». 
Le programme de législature sera présenté en novembre 2020. 
La question des dotations a été reportée en juin 2021 par le Synode sur demande du Conseil 
Synodal, qui devra présenter en juin 2020 un état des lieux des « ressources humaines » et 
des mesures précises d’accompagnement des situations difficile.  
La subvention Centre Culturel des Terraux – 275'000 francs – a été reconduite, et son nouveau 
directeur, Didier Nkerebeza, a annoncé une activité décentralisée. 
Région 4 – Lausanne – n’a plus d’AR. Le CS réfléchit pour trouver des solutions plus légères de 
gouvernance de l’Eglise. 
La délégation de l’EERV au Conseil de l’EERS (Eglise évangélique réformée de Suisse, 
anciennement FEPS) est presque complète avec l’élection du laïc Jean-Luc Blondel. 

6. Message du Conseil synodal (CS)  
Anne Abruzzi - CS est absente.  
Il n’y a pas de message du CS. Mais un courriel a été envoyé à 18h ce soir, aux destinataires 
d'EERV-Fl@sh – avec des mesures détaillées par rapport au virus. Il en est donné 
connaissance. Rameaux reportés. Saintes cènes annulées. Favoriser les services funèbres dans 
l’intimité.  
Réactions : Thierry Baldensperger au sujet des Services funèbres : une possibilité serait d’aller 
d’abord au cimetière avec tout le monde, puis à l’église – mais on ne va presque plus au 
cimetière ! 

7. Organisation ministérielle 2020 et suivantes : proposition du 
Conseil régional et temps d’échange 

Le CR met en discussion trois éléments de sa ligne de conduite : 
Poser des bases solides : un ministre au moins par lieu d’Eglise.  
Envisager les possibilités nouvelles. Ouvrir les frontières des territoires paroissiaux. Faire 
connaître ce qui se fait. Favoriser ou abandonner des activités.  
Question des moyens. Collaboration régionale. Libérer du temps, des fonds pour des 
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nouveautés. 
Retour de la discussion en petits groupes 
« Bases solides » : il est nécessaire d’avoir un ministre identifié pour chaque lieu d’Eglise, 
même s’il n’est que partiellement au travail dans ce lieu.  
Claude Bally : l’Arnon est content d’avoir un vis-à-vis, même si rien n’est officiel.  
« Les possibles » : ouvrir frontières. Des paroisses et des régions. 
Il est bon d’avoir des vis-à-vis différents – d’autres modes de pensée. 
Les bases chrétiennes sont nulles chez les jeunes. On ne peut pas suppléer aux parents. Des 
animateurs de rue pourraient créer des questions pour les jeunes… les interroger sur eux-
mêmes. Ouvrir des portes pour pouvoir aller à leur rencontre. 
« Moyens » : pour tirer à la même corde. 
Les Conseils paroissiaux sont souvent très loin du Conseil régional et du Conseil synodal. 
Les Etats généraux sont à remettre sur le tapis. 
Travailler d’une paroisse vers une autre, pas forcément voisine, pour tel ou tel sujet. 
La coopération sous-régionale se met en place. 
Il est important que les membres de l’AR relaient ce qui s’y passe dans leurs paroisses, en 
particulier via les AP. 
Décloisonnement entre les différentes activités (âges), et les aumôniers cantonaux qui ont peu 
de contact avec les « régionaux ». 
Conseil Présence et Solidarité : son travail est centré sur Yverdon, difficile de se décentrer.  
Mobilité complexe : pour les cultes en sous-région, un certain nombre de paroissiens du Balcon 
descend, mais dans l’autre sens pas grand monde ne monte. Lenteur de la réalité ! 
Bien de collaborer : utile de connaître les compétences et les points forts de chacun (ministres 
et laïcs engagés) pour savoir à qui demander quoi. 
Dix paroisses : donner des couleurs aux différents cultes / selon la personnalité des ministres / 
proposer des choses différentes pour répondre aux attentes de différentes personnes / des 
activités ou cultes qui parlent plus aux uns ou aux autres – que les paroissiens soient aussi 
plus mobiles – variétés d’horaire aussi. 
Cultes spéciaux (familles…) à mettre en avant. 

8. Propositions individuelles et divers 
− Chantal Bujard Bovey et Erwin Stucki – CR : Michel Gfeller remet son rôle de caissier, 

après 42 ans de travail pour l’Eglise. Retour en arrière, remerciements et cadeaux.  

9. Prochaine AR 
La prochaine assemblée régionale aura lieu le jeudi 12 novembre 2020, dans la paroisse du 
Mont-Aubert. 
Le culte régional de l’Ascension du jeudi 21 mai 2020 sera célébré dans la paroisse de 
Montagny-Champvent, à Montagny. 
 
L’Assemblée est levée à 22h05. 
 
 
 

Bonvillars, le 14 mars 2020 
 

 Le président La secrétaire 
 

  
 Frans van Binsbergen Sophie Mermod-Gilliéron 
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