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

 

Procès-verbal de l’Assemblée régionale de printemps 2021 
tenue par zoom le 11 mars 2021 

Assemblée convoquée le 1er mars 2021 
Présidée par : Frans van Binsbergen, pasteur – président de l’Assemblée régionale (AR) 
 
Nombre de délégués présents : 26 (24 au moment de l’appel) | quorum 19 
 
Excusés : 10   
 

1. Ouverture  
a. Accueil / rappel de l’utilisation de zoom pour la soirée 

b. Installation des membres n’ayant encore jamais siégé 
Le président installe Tamara Gasteiner (suffragante dans la paroisse de L’Arnon + Formation 
et Accompagnement. 

2. Recueillement conduit par Sophie Mermod-Gilliéron et Tamara 
Gasteiner 

Mot sur la transfiguration, peinture de Macha Chmakoff : le ciel – 
bleu – rejoint la terre et les humains pour les « couvrir de son 
ombre », les féconder comme Marie à l’Annonciation, et féconder 
leurs projets, leurs travaux et leurs prières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2b. Adoption de l’ordre du jour 
OK. 
 

3. Adoption du PV de l'Assemblée régionale d’automne 
OK. 

4. Gestion 2020 du Conseil régional 
Eléments donnés par oral en sus du rapport envoyé. 
Erwin Stucki (CR) : Retour sur PV : Question de Ciné-culte renvoyée à Samuel Gabrieli. 
Question d’Alain Ledoux prise plus loin. 
François Lemrich (CR-MCO) : Remerciement à Etienne Mayor pour son remplacement à 
Montagny-Champvent. 
Merci à tous ceux qui donnent des coups de main pour que cela tourne partout, ministres et 
laïcs. 
Thierry Baldensperger (CR-InfoCom) : Remerciements aux ministres qui alimentent la 
page « Service religieux » de La Région, et à la Rédaction qui ouvre largement ses pages. 
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L’article supplémentaire (hors « Croire aujourd’hui » et « Fait divin ») va être précisé avec le 
rédacteur en chef. 
Samuel Gabrieli (Jeunesse) : illustration des activités jeunesse en images vidéo. 
 
Claude Bally (L’Arnon) : concrètement, qu’est-ce qui est fait pour remercier le journal La 
Région ? Lettre ou échange ou… une bouteille ? 
Thierry Baldensperger (CR-InfoCom) : une collaboration en continu. Nous exprimons un 
remerciement en collaborant. 
Erwin Stucki (CR) : nous répondons « présent » à la demande de la rédaction de La Région. 

Gestion approuvée par 18 « oui » et 0 abstention [aucun « non » ne s’est manifesté et tout 
le monde n’a pas voté]. 

5. Comptes 2020 de la Région 7 Nord vaudois 
Chantal Bujard Bovey (CR) 
Peu de frais (repas, collations, réceptions et animations) en raison de la crise sanitaire. 
Beaucoup de dons en faveur de la Roulotte. Les comptes « migrants » et « écoute et 
accompagnements » sont équilibrés. Fonds des mineurs : la plus-value sur les titres et les 
intérêts compensent pour moitié les subventions versées, il n’est en conséquence pas 
demandé cette année la demi-collecte des Rameaux, même si les dons sont bienvenus.  
Pour l’enfance : le camp à Mauborget est équilibré grâce à la bonne gestion des organisateurs. 
Catéchisme : frais de maintenance en informatique et d’imprimés, et surtout la participation à 
la rémunération de Nicodème Roulet, auxiliaire paroissial à Pomy-Gressy-Suchy (5400 francs). 
Pour les nouvelles activités de catéchisme, les parents ont payé les participations, mais les 
prestataires ne sont pas tous payés (certaines activités n’ont pas encore eu lieu). Nouvelle 
photocopieuse-imprimante pour la Région (1230 francs) et plus de contrat de maintenance 
(qui coûtait 110 francs/mois). 
Les comptes 2020 se soldent par un déficit de 2550 francs (produits : 63'266 francs / 
charges : 65'816 francs). 
Guillaume Ndam Daniel (Yverdon-Temple) pour la commission de gestion et des 
finances (avec Chantal Aebi et Jean-Luc Gauchat) : Merci à Erwin Stucki et à Chantal Bujard 
Bovey. La vie de la Région a continué globalement à distance, les outils virtuels permettent du 
lien, les contacts ont été gardés avec les paroissiens non connectés. Les comptes équilibrés 
grâce aux paroissiens ! La commission propose d’approuver les comptes et la gestion et d’en 
donner décharge au Conseil régional. 
Adoption des comptes, de la gestion et du rapport de la Commission :  
19 oui 0 abstentions [aucun « non » ne s’est manifesté et tout le monde n’a pas voté]. 
 
 

6. Informations synodales 
a. Informations sur les travaux du Synode, par Sylvie Arnaud, 

déléguée au Synode : Sylvie Arnaud (Bureau Assemblée) 
− Sylvie Arnaud rappelle qu’en septembre le Synode a pris acte de la Vision du Conseil 

synodal et approuvé le processus participatif qui sous-tend celle-ci (vision, mission, 
stratégie). 

− Vision : « Le monde dans le cœur de l’Église » Mobilisée par l’Évangile de Jésus-Christ, 
notre Église participe activement à l’humanisation de la société au sein d’une Création à 
soigner. 

− Au mois de décembre, par zoom, le Synode a pris acte du programme de législature 2020-
2024. 

− Il a approuvé les orientations développées par le CS :  
o aller vers un changement en profondeur du fonctionnement de l’EERV afin de la 

rendre plus agile ; 
o aller vers une décentralisation en accordant plus de compétences et d'indépendance 

aux régions ; 
o soutenir le renouveau des lieux d'Église, en particulier des paroisses ; 
o donner les moyens pour accompagner et former les personnes concernées ; 
o associer tous les partenaires à la réflexion en vue des changements (Synode, 

Conseils régionaux et paroissiaux). 
− Les premières thématiques porteuses sont le lien et le travail avec les familleS et les 

enjeux spirituels de la transition écologique et sociale. 



 

Bureau de l’AR7  3/4 

− Le budget 2021 présenté par la Conseil synodal était équilibré, mais le Synode a décidé 
une réduction de 340’000 CHF des contributions.  
 déficit annoncé de plus de 300'000 francs 

− Les enjeux à venir sont les dotations, avec 2 soirées d’échange les 22 et 26 mars et le 
synode ordinaire en juin qui prendra des décisions à mettre en œuvre. 

 

b. Informations du Conseil synodal par Vincent Guyaz, 
conseiller synodal 

Ne pas perdre de vue la mission de l’EERV : « ouvrir à la dimension spirituelle de l’existence – 
valoriser des relations denses dans un esprit pluraliste – offrir des gestes et des symboles qui 
donne une épaisseur à des relations et des expériences – interroger et porter des façons de 
faire société et corps avec la Création » – les fondamentaux redits en termes de pertinence 
contemporaine. Avec la vision « Le monde au cœur de l’Eglise » Mobilisée par l’Évangile de 
Jésus-Christ, notre Église participe activement à l’humanisation de la société au sein d’une 
Création à soigner. 
Plaisir d’avoir eu un temps d’échange avec le Conseil régional. 
Sylvie Arnaud a donné l’essentiel des informations synodales. Importance du renouveau. Projet 
voté par le Synode. 
Reconnaissance du Conseil synodal (CS) pour tout ce qui est fait et porté. 
Le CS a opté pour un répondant par Région : Vincent Guyaz est le répondant de la Région 7. 
Défi : dossier des dotations/effectifs. Réajustement des subventions de l’Etat. Dernier palier de 
réduction des effectifs. Ces défis vont se vivre en Région. Ne pas perdre de vue la mission, 
l’ambition, le désir.  
Images : si on compare l’Eglise à un jeu (échec) – c’est cadré, il y a des règles – on est 
spectateur. Espace assez précisément délimité. Aujourd’hui, on veut des jeux de rôles, ne pas 
regarder des spécialistes endimanchés, on veut participer. Varier l’offre des jeux. Se former, 
prendre du temps, oser les choses. Dans chaque Région, distribuer entre ce qu’on maintient, 
ce qu’on transforme, ce qu’on crée et ce à quoi on renonce. Renoncer pour créer. Rejoindre la 
population qui n’est pas dans ce qu’on maintient ou transforme.  
Dès le 1er septembre, se baser sur les gens qu’on a réellement en poste dans les Régions, et 
pas ceux qu’on devrait avoir. A partir de ce chiffre refaire la distribution. MiCo (missions 
communes avec l’Eglise catholique = aumôneries…) – Maison des Cèdres – CS – Régions. 
La Région devrait avoir 15.5 unités, en a en fait 14.2 et on en aura 12.8. 

c. Echange 
Tamara Gasteiner, L’Arnon : les 203 postes qu’on vise comprennent-ils les animateurs 
laïcs ? 
Vincent Guyaz, CS : difficulté de vocabulaire… parler d’unités de subventionnement versus 
postes de travail. On aurait 203 unités de subventionnement basées sur le salaire moyen d’un 
pasteur, mais on pourrait payer un jeune animateur et une part de secrétariat pour la même 
unité. 
Béatrice Decollogny, Yverdon-Temple : comment sont décomptés les postes non-remplis 
(congé – absences…) 
Vincent Guyaz, CS : quand c’est absence à court-terme, la Région s’organise pour pallier 
l’absence, si c’est à plus long terme, on a 7,5 postes de vicaires à disposition. On aimerait 
avoir des forces pour avoir des vicaires en permanence, roue de secours claire.  
Alain Ledoux, Pomy-Gressy-Suchy : restructuration à faire pour savoir comment on 
fonctionnerait demain – attente que les Régions aient mené la réflexion d’ici septembre. Les 
ministres qui partent à la retraite sont plus nombreux que ceux qui entrent en ministère : doit-
on penser les 12.8 unités avec moins de ministres et plus de laïcs ? 
Vincent Guyaz, CS : pas de Migros-data pour le passage aux effectifs ajustés, attendre les 
départs et changement. Le CS rencontre les Conseil régionaux. La rentrée d’automne doit déjà 
prendre en compte le changement. Ça se prépare déjà aujourd’hui. La redistribution comprend 
le passage à des postes innovants. Probablement que, par étape, il y aura des compétences 
professionnelles de laïcs mis en place en fonction des besoins. Ne pas remplir les cases, mais 
déterminer ce qu’il faut. 
Tamara Gasteiner, L’Arnon: réorganiser – est-ce l’Assemblée régionale qui doit donner 
mandat au Conseil régional pour faire ce travail ? 
Vincent Guyaz, CS : le CS a le désir d’avoir des coordinateurs du changement, le CS était 
prêt en janvier, mais les structures de l’Eglise disent qu’on ne peut pas engager des gens sans 
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passer par le Synode, donc ce sera en juin. On fonctionne avec une Eglise qui n’est plus 
adaptée à la société. 
Claude Bally, L’Arnon : où en est-on avec les stagiaires de la HET pro ?  
Vincent Guyaz, CS : un travail au niveau romand pour établir des liens, une réflexion est en 
route avec eux et les facultés de théologie. Ce qui est en place, ce sont des stages de courtes 
durées (CHUV quelques semaines en aumônerie, par exemple). Les stagiaires sont engagés et 
gérés au niveau romand, des diplômés de la HET pro pourraient postuler comme stagiaires-
diacres (pas de master reconnu pour l’instant).  

7. Informations sur les activités en cours 
Erwin Stucki, CR : sur la question de la constitution d’un groupe de travail proposée par Alain 
Ledoux : décentralisation de l’EERV / diminution des enveloppes budgétaires (diversification 
des profils et valorisation des laïcs. Réponse : ne pas faire un groupe de travail, mais faire un 
travail plus conséquent qui implique plus de monde. Le Conseil régional (CR) a pris de 
premières décisions : projets innovants et réforme du catéchisme – évaluation à mi-parcours, 
bilan en juin (CR + Conseil FA + ministres). Tabelle régionale des cultes – groupe de travail 
conduit par Christophe Collaud (avec Sophie Maillefer, François Lemrich et deux ministres), 
mettre de l’équité dans le travail des ministres. 
François Lemrich, CR MCO : redessinons l’EERV dans le Nord vaudois – tous ensemble – 
avril-mai « identification des bonnes volontés et ressources – juin = définition du projet – 
automne 2021 = mise en œuvre.  
Erwin Stucki, CR : atteindre un autre public… les jeunes… Informer et sensibiliser. Appel du 
CS entendu. Définir un beau projet. Quelques mois. Attente envers délégués / conseillers 
paroissiaux : participer à l’information, la relayer, sensibiliser les paroissiens. 
 
Réjouissances à venir 
− Thierry Baldensperger, CR Info-com : culte régional de l’Ascension : jeudi 13 mai, 

paroisse de Pâquier-Donneloye (à Chêne-Pâquier) en présentiel ça devrait jouer, faire 
un culte jeu de rôles et pas jeu d’échec… 

− Erwin Stucki, CR : activité cadeau pour les bénévoles… pour fêter la fin du confinement… 
 

8. Propositions individuelles et divers 
Béatrice Decollogny, Yverdon-Temple : question à la Région : les contributions régionales 
vont-elles être revues à la baisse comme les contributions cantonales ? Chantal Bujard 
Bovey, CR : répartition pas terminée, cela va changer en fonction du nombre de protestants 
inscrits (et donc si c’est à la baisse pour certaines paroisses, comme les yverdonnoises, cela 
sera à la hausse pour d’autres…). 
 
 
− Prochaine assemblée régionale : jeudi 11 novembre, dans la paroisse de Pâquier-

Donneloye. 
 

 

Séance levée à 21h28. 

 
 

 
Bonvillars, le 12 mars 2021 

 
 Le président La secrétaire 
 

  
 Frans van Binsbergen Sophie Mermod-Gilliéron 
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