Paroisse de Blonay - St Légier

le 21mars 2022

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Le synode ayant lieu les 25 et 26 mars, je ne peux pas vous faire un compte rendu. Je vais donc vous donner une
partie de l’ordre du jour, qui je pense vous intéressera.
Un des points, c’est la refonte du système informatique. Suite à notre rencontre de région, nous allons appuyer le
projet abacus, qui est déjà en fonction depuis 2007, c’est le système de gestion des finances et des ressources
humaines, il devient obsolète et c’est nécessaire de le mettre à jour. Pour les autres projets, en accord avec la
commission des finances nous estimons ne pas avoir assez d’informations quant au coût.
Un autre point important est la gouvernance de l’EERV.
Ce point fait suite au soirées synodales de mars 2021 ou nous avions parlé du régime spécial de transition. Un
groupe de travail va être élu cette fin de semaine, 7 membres élues par le synode et 6 membres désigné par le CS,
avec au moins un délégué de l’état et un de la FTSR (faculté de théologie et de la science des religions. Il aura pour
but :
De faire un diagnostic documenté des points d’attention institutionnels que soulève la gouvernance et
l’organisation actuelles de l’EERV ;
Des propositions de mesures d’amélioration, de correction et/ou de changement ;
Et le cas échéant, des propositions de modifications réglementaires qui en découleraient.
Ce rapport devra servir de base de travail pour le propre rapport du Conseil synodal. Ce groupe de travail travaillera
du 1er avril au 31 août 2022, date officielle de remise du rapport au CS.
16 personnes se sont déjà portée candidats
Nous allons aussi élire un nouveau conseillé synodal laïque, 4personnes se sont présentées.
M. Michel Blanc
M.Christian Daenzer
M. Alain Felix
M. Albert Lammer
Enfin samedi de 15h à 17h aura lieu une table ronde ouverte au public autour des la question d’une bénédiction
pour toutes et tous les mariés, à la salle polyvalente de Tolochenaz.
Pour plus d’informations vous les trouverez sur le site de l’EERV.
Je vous souhaite une bonne fin de soirée

Françoise Schneiter

