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

Procès-verbal de l’Assemblée régionale 
d’automne 2020 – 12 novembre 2020 

Assemblée convoquée le 30 octobre 2020 
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Bureau de l’Assemblée régionale, en accord 
avec le Conseil régional, a renoncé à convoquer l’assemblée au Mont-Aubert, comme 
initialement prévu et annoncé. 
Par analogie avec ce que l’Ordonnance 3 COVID-19 prévoit pour les assemblées de sociétés 
(chap. 4, art. 27), les membres de l’AR ont pu exercer leur droit par voie électronique. 
Le présent PV présente le résultat des votes pour les trois objets présentés dans le dossier 
joint à la convocation. 

Ordre du jour 
Les déléguées et délégués étaient invité·e·s à se déterminer sur les trois objets ci-dessous 
jusqu’au 12 novembre minuit (date retenue initialement pour l’AR7). 
Le PV présente les résultats des votes ainsi que 
Sur les 36 délégués à l’AR7, 33 ont fait connaître leur détermination, par voie électronique et 
postale. Le quorum (36/2 + 1) est à 19, il est atteint. 
 

1. Approbation du PV de l'Assemblée régionale d’automne du 12 
mars 2020 (Champagne) 

Le PV est approuvé par 32 OUI | 0 NON | 1 ABSTENTION 

2. Adoption du Budget 2021 de la Région 7 Nord vaudois  
Le budget est adopté par 31 OUI | 1 NON | 1 ABSTENTION 

3. Adoption des Contributions des paroisses à la Région 7 
Les contributions sont adoptées par 32 OUI | 1 NON | 0 ABSTENTION 

4. Propositions individuelles 
Alain Ledoux, pasteur dans la paroisse de Pomy-Gressy-Suchy 
Le programme de législature sera présenté au synode le 12 décembre. Il contient des 
changements majeurs qui impacteront rapidement notre Région. Il sera suivi de dotations qui 
seront à la baisse. 
Ne faudrait-il pas mettre en place un groupe de travail chargé d’imaginer une réorganisation 
de notre région qui intègre : 

- La décentralisation  
- La diminution des enveloppes budgétaires disponibles pour notre région 
- La diversification des profils et la valorisation des laïcs 

Afin de pouvoir présenter au mois de mars, à la prochaine assemblée régionale, sinon des 
propositions au moins une feuille de route. 
Jessica Gerber, laïque dans la paroisse de l’Arnon 
Elle propose l’idée d’un ciné-culte (pour les catéchumènes ou tout public) lorsque les activités 
pourront à nouveau être organisées. (cf.: https://www.sajedistribution.com/projection-a-la-
demande.html). 

Prochaine assemblée, le jeudi 11 mars 2021 – paroisse de Montagny-Champvent 
 

 
Yverdon-les-Bains, le 15 novembre 2020 

 
 Le président La secrétaire 

  
 Frans van Binsbergen Sophie Mermod-Gilliéron 
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