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Assemblée paroissiale du dimanche 17 novembre 2019 

Temple de Sainte-Croix - Assemblée ordinaire d'automne 

 

Introduction / lecture des principes constitutifs 

Michel Egger (président) ouvre l'assemblée à 11h à l'issue du culte, en présence d'une trentaine de personnes. 

Il commence par une courte prière. 

Il salue la présence de M. Erwin Stucki et d'Anne Tesauri pour le Synode et le Conseil régional. 

Il excuse Robert et Monique Winkler et Aline Burgy. 

Il donne ensuite lecture des principes constitutifs de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. 

 

Adoption de l'ordre du jour 

Michel Egger donne lecture de l'ordre du jour, paru dans le journal local. Aucune remarque n'est formulée, l'ordre 

du jour est adopté à l'unanimité. 

 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire de printemps du 29 mars 2019 

Michel Egger rappelle que le procès-verbal imprimé était disponible à la Maison de paroisse, à l'issue des 

derniers cultes et sur le site internet. Il ouvre la discussion. Aucune remarque n'est formulée, le procès-verbal est 

adopté à l'unanimité. 

 

Présentation du budget 2020 

Valérie Pittet présente le budget 2020. 

Le total des charges est de Fr. 82'980.-- (au lieu de Fr. 91'400.-- pour le budget 2019 et Fr. 83'849.05 pour les 

comptes 2018). 

Le total des produits est de Fr. 67'601.-- (au lieu de Fr. 63'600.-- pour le budget 2019 et Fr. 67'817.93 pour les 

comptes 2018). 

Le résultat prévu pour 2020 est donc une perte de Fr. 15'379.-- (au lieu de Fr. 27'800.-- pour le budget 2019 et 

une perte de Fr. 16'031.12 pour les comptes 2018). 

Michel Egger ouvre la discussion. Plusieurs questions et remarques sont formulées au sujet du déficit prévu. 

 

Acceptation du budget 2020 

Le budget présenté est accepté avec 20 voix pour, aucune contre et 5 abstentions. 

 

Information de la part du Synode et du Conseil régional 

Anne Tesauri présente un compte-rendu du dernier Synode qui a eu lieu les 8 et 9 novembre dernier dans la salle 

du Parlement cantonal à Lausanne. 

Les élections de juin (six nouvelles personnes et une ancienne) ont apporté un dynamisme nouveau. Une usure se 

sentait. Les conseillers travaillent en binômes dans chaque dicastère. L'un des buts est d'alléger la structure en 

garantissant l'efficacité des processus. 

Le budget présente un déficit de 600'000 francs. 

Ce Synode s'est déroulé dans une atmosphère agréable. 

 

Erwin Stucki donne des informations du Conseil régional. Parmi les satisfactions, il cite les activités jeunesse et 

les fêtes de paroisse. Parmi les préoccupations, il cite la paroisse de l'Arnon qui n'a pas de pasteur (et peu de 

perspective à court terme), le départ de Clara Vienna (activités jeunesse) et le manque de laïcs pour les services 

communautaires "formation et accompagnement" et "présence et solidarité". 

Les besoins financiers de la région vont augmenter, entre autres pour les activités jeunesse et le site internet. 

Une discussion aura lieu sur la répartition des dotations entre les paroisses et la région. 

Il rappelle enfin que le bureau de l'Assemblée doit faire parvenir le procès-verbal et le budget de la paroisse dans 

les 20 jours. 



 

Information de la Fondation des bâtiments 

Denis Mayland informe que les bâtiments se portent bien mais qu'il y a toujours de l'entretien à faire. 

A la Maison de paroisse de Sainte-Croix, les volets du 2
e
 étage seront remplacés et le local de l'ancienne citerne 

sera rafraîchi pour le rendre utilisable. Rien n'est prévu à la Maison de paroisse de L'Auberson. 

Les locations se passent bien. 

Aucune question n'est posée. 

 

2020... anniversaire des 20 ans de la Paroisse du Balcon 

Janique Ferrari informe qu'il y aura une fête en 2020 pour les 20 ans de la Paroisse. Son contenu reste à définir, 

dans les différents lieux d'église. A Bullet, le clocher a été rénové et l'orgue a été relevé. Elle rappelle aussi la 

fête à Bullet. 

 

Information du Conseil paroissial 

Janique Ferrari poursuit avec les informations du Conseil paroissial. Ce dernier s'est choisi un thème pour la 

législature. Elle rappelle que le Conseil travaille à 10 membres. Une 11
e
 personne est souhaitée. 

Vu les inquiétudes sur le budget 2020, trois membres du Conseil s'y penchent. Il n'y aura par exemple pas d'envoi 

du calendrier cette année mais une carte postale, afin de réduire les frais. 

 

Michel Egger ouvre la discussion, aucune question n'est posée. 

 

Information du bureau de l'assemblée 

Michel Egger rappelle que l'Assemblée n'a plus de vice-président et lance un appel aux candidats. Stéphane 

Mermod se propose. Sa candidature sera validée au printemps lors de la prochaine assemblée. 

 

Divers et propositions individuelles 

Plusieurs personnes présentes ont assisté la veille aux obsèques de Franklin Thévenaz et signalent que la 

sonorisation et l'acoustique du temple n'ont pas permis de comprendre ce qu'ont dit les divers intervenants, que ce 

soit sur la galerie ou ailleurs dans le temple, même sous un haut-parleur. 

Il est suggéré d'utiliser plus souvent la chaire (conçue à cet effet), de demander aux pompes funèbres de préparer 

les familles pour leurs interventions au micro, de rénover la sonorisation et les hauts-parleurs, d'utiliser le micro-

casque (prévu pour ça) ou de donner de la voix quels que soient les moyens techniques. 

René-Paul Gueissaz rappelle que le temple dispose (en plus du micro sans fil "sucette" habituellement utilisé) de 

micros à fil qui captent le son des intervenants à plus grande distance. Il suffirait de les installer avant le début du 

culte. 

 

Jenny-Anne Maeder invite les personnes présentes à venir prendre l'apéritif à la galerie Le Bunker où des artistes 

sont présents ce dimanche matin. 

 

 

Michel Egger constate que la parole n'est plus demandée, remercie chacun pour son attention et clôt l'assemblée. 

 

 

 

 

Le secrétaire: J. Wenger Le président: M. Egger

  


