Procès-verbal de l’assemblée paroissiale du 26 mars 2019
64 personnes présentes.
1. Accueil :
Excusés : Philippe Fonjallaz, Christiane Bauer, Pascal Gillioz, Chantal Hoegger,
Mauro Brunetti, Ronald Flückiger, Guy et Denise Chautems, Louis Ramuz.
2. Principes constitutifs : Lecture faite par Ch. Allemand.
3. Méditation : Apportée par E. Ravera : Romain 9, versets 14 et suivants lus par
A. Juvet.
Scrutateurs désignés : V. Bussard et A. Juvet.
4. Adoption du PV du 13.11.2018 et de l’ordre du jour du 26.03.2019 :
PV Votation : accepté.
(Pour : 45
Contre : 0

Abstention : 5).

OJ Votation : accepté.
(Pour : 51
Contre : 1

Abstention : 0).

5. Présentation des nouveaux candidats :
Pour le Conseil de paroisse : MM. André Pires, Laurent Amstutz, Didier
Jouvenat et Mme Sarah Balmer se présentent.
Pour le Bureau de l’assemblée de paroisse : Mme Elvira Ritchie et M. Thierry
Thévoz se présentent.
Pour la Commission de gestion : M. Ludger Weber se présente.
Après un temps de réflexion, tous ont eu à cœur de s’investir et servir notre église.
6. Elections :
Membres du bureau de l’Assemblée de paroisse : Elus à l’unanimité.
Votation : Pour : 66
Contre : 0
Abstention : 0

Elvira Ritchie, Présidente, Thierry Thévoz, Vice-président et Valérie Corbaz,
Secrétaire.
Membres du Conseil de paroisse : Sont élus :
Christiane Imhoof :
Pour : 66
Contre : 0
Bergier Esaïe :
Pour : 65
Contre : 1
Ravera Enrico :
Pour : 66
Contre : 0
Pilet Sarika :
Pour : 66
Contre : 0
Grandjean Lüthi Floriane : Pour : 66
Contre : 0
Weber Braun Nathalie :
Pour : 65
Contre : 1
Amstutz Laurent :
Pour : 66
Contre : 0
Pires André :
Pour : 66
Contre : 0
Balmer Sarah :
Pour : 66
Contre : 0
Jouvenat Didier :
Pour : 66
Contre : 0

Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0
Abstention : 0

Nous remercions les personnes sortantes soit, Mmes Flückiger, Bamert, Allemand
et MM. Wagnières, Matthey, Brunetti et Descloux pour leur travail fourni durant de
nombreuses années.
M. Descloux nous informe que M. E. Ravera succédera à M. D. Wagnières. Il
collaborera avec V. Corbaz pour la tenue des comptes.
Membres de la Commission de gestion : Elus à l’unanimité.
Votation : Pour : 66
Contre : 0
Abstention : 0.
Mme Maryline Schertenleib et MM. Christian Pittet et Ludger Weber en sont les
membres.
Délégués à l’Assemblée régionale : Elus à l’unanimité.
Votation : Pour : 66
Contre : 0
Abstention : 0.
Mmes Viviane Henny et Chantal Hoegger en sont les déléguées.
7. Comptes 2018 : Présentation faite par M. Descloux.
Excellent bénéfice en 2018 : Fr. 37'536.48, dont Fr. 5'000.- de rétrocession de
l’EERV. Il y a un bon équilibre entre les produits et les charges. Une nouvelle
présentation des comptes est faite où les dons exceptionnels et legs sont mis à
part. Diminution des dépenses par rapport au budget pour les activités
paroissiales ; mais sans diminution des activités proposées.
Le CP propose une dîme à Fr. 4'000.- ; la grande partie du bénéfice servira à
augmenter certains fonds et le solde sera transféré au capital.
Un débat s’ensuit où il est répondu : Augmenter le capital permet d’y prendre
l’argent sans aller puiser dans un Fonds ; le rôle du budget est de nous offrir le
moyen de travailler (montant inscrit dans chaque rubrique); si la paroisse est
amenée à louer ou acheter un nouveau local, un fonds y est dévolu ; la dîme est
donnée à des œuvres, mais nous devons être prudents, car les dons
exceptionnels peuvent s’arrêter ; Un projet est en voie de réalisation pour changer
les colonnes et les micros dans le temple (Fonds prévu et alimenté).
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Rapport de la Commission de gestion : Chr. Pittet nous informe que la
commission de gestion au complet s’est réunie le 5 mars 2019 avec M. Wagnières
et Mme Corbaz. La commission de gestion a procédé à la vérification des comptes
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Le bilan ainsi que le compte
d’exploitation concordent avec la comptabilité.
La commission recommande d’approuver les comptes présentés, d’en donner
décharge à V. Corbaz et à D. Wagnières et d’accepter les répartitions du bénéfice
proposées par le CP.
Votation pour les comptes 2018 : accepté.
Pour : 46
Contre : 2
Abstention : 3.
8. Nouvelles de la Région :
V. Henny nous informe que l’Assemblée régionale a eu lieu le 12 mars dernier.
Comptes bouclés avec un léger bénéfice. 2 postes sont à repourvoir au Conseil
régional, ainsi que le poste de coordinateur.
Le rapport de la région indique une bonne participation aux activités régionales ; le
catéchisme est stable dans sa décroissance et le forum des solidarités qui a eu
lieu à Cheseaux a connu une bonne fréquentation.
Un Fonds de péréquation existe pour les paroisses qui peinent à verser leur dû au
canton. Un règlement a été établi pour que les paroisses s’engagent à verser 5 à
10% de leur bénéfice, y compris les dons et legs exceptionnels en liquide.
L’assemblée régionale peut décider de continuer ou de stopper son alimentation.
Le Synode connaît une période houleuse pour cette fin de législature.
9. Nouvelles du Synode : M. Descloux nous transmet les informations de Ph.
Fonjallaz, absent.
Il y aura le renouvellement du Synode et du Conseil synodal, dont 5 membres sur
les 7 actuels ne se représentent pas. Trois étapes vont avoir lieu ce printemps :
1. Soirées de présentation des candidats en avril-mai.
2. Election des membres du Synode dans les régions.
3. Election du nouveau Conseil Synodal le 29 juin 2019.
10. Evangélisation : nouvelles
E. Ravera nous informe que Quartier + a repris avec une bonne équipe.
N. Weber nous informe que le cours Alpha se passe bien : 10 participants pour
2019.
Elle profite également de lancer un appel pour notre stand à la Fête de mai qui
aura lieu le 11 mai. Si vous êtes intéressé/e à prendre part à son organisation,
merci de prendre contact avec elle.
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F. Matthey nous informe que, d’après les infos reçues de la commune, les
vibrations ressenties au sol de la maison de paroisse, quand un lourd véhicule
passe sur la route de Lausanne à même hauteur, sont normales (l’étage du haut
ne va pas s’effondrer !).
A. Wirth nous informe que F. Guyaz, diacre, nous quittera à fin août 2019. Dans
ces conditions, et étant donné les problèmes de santé de G. Chautems, des
conseillers notamment ont accepté de présider des cultes et de faire des
prédications (tabelle des cultes établie jusqu’à la mi-octobre). Ainsi, la charge de
travail pour notre pasteur reste la même. Les postes de l’EERV diminuent, alors
que la vie de la paroisse augmente.
11. Fête de l’Offrande : sondage
Le CP, par l’intermédiaire de M. Descloux et Chr. Imhoof, nous demande notre
avis sur la Fête de l’Offrande. Voici les différents points énoncés :
Le sens de la fête :

la rencontre, la foule, la fête, générosité, les invitations,
reconnaissants ensemble, la joie, annoncer l’évangile, la
reconnaissance des bienfaits de Dieu, beaucoup de gens
sont mobilisés.

Les + : d’autres gens viennent, manger ensemble, un culte différent, faire
connaissance, le culte ailleurs qu’au temple, intergénérationnel, activités
pour les enfants, soin à l’accueil et à la déco, le four à pains.
Les - : la ségrégation aux tables, prix des boissons, il faudrait faire le culte à
l’église, apéro trop long, il faudrait aller au Châtaignier, les longues tables,
la fête finit trop tôt, il faudrait des ateliers suite au repas, il faudrait en faire
l’annonce à la radio, il faudrait un café croissant à l’accueil sur les tables,
monter une tente devant le temple, changer le nom de la fête, faire un
apéro dinatoire debout (avec chaises pour les personnes âgées), stop à la
vaisselle jetable.
Si des personnes ont encore des idées, merci d’envoyer un mail au secrétariat
avec mention « Propositions Fête de l’Offrande ». Le CP va se pencher sur nos
souhaits/idées.
12. Propositions individuelles : Aucune.
Divers : P. Guex remercie Suzanne et G. Barblan pour leur travail. Ils sont très
investis et elle trouve que, peut-être, il faudrait revoir leur cahier des charges et
augmenter leur pourcentage.
13. Bilan et reconnaissance de la législature 2014-2019 : par A. Wirth.
Eléments de bilan : Nos cultes sont fréquentés par toutes les générations, nos
assemblées paroissiales ne le sont pas. Dans ces conditions, ce n’est pas
représentatif de notre vécu d’Eglise.
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Pour la législature 2014-2018, nous avons
Engagé 4 personnes pour nos ministères ;
Cherché 10 nouveaux Conseillers/ères ;
Dû chercher des personnes pour assurer des projets (ex. Evangélisation) ;
Vu naître une quinzaine d’innovations ;
Vu une augmentation de dons d’env. 81'000.- (2013 à 2018) ;
Eu un bénéfice de 580.- en 2018 (1ère fois) sur les dons dévolus à nos 3
ministères.
Perspectives d’avenir : Il y a un assèchement de la filière pour le CE et le KT.
Suite à la construction du collège de Rionzi (problèmes de transport pour venir à
la MP), seuls 5 enfants suivent le CE pour 2018-2019. Plusieurs propositions sont
émises pour palier à cette diminution. Malheureusement, la commune n’entre pas
en matière pour apporter son aide au transport (via les bus de CarPostal). Par
contre, nos groupes d’enfants et d’ados du dimanche matin sont en augmentation.
Vie communautaire : Devant le nombre incessant de nouvelles personnes qui
viennent au culte, nous devons être vigilants sur 2 points :
1. Leur intégration au sein de nos cercles d’amitié.
2. Leur donner leur place dans la communauté pour le service et l’exercice de
leurs dons.
Trouver un équilibre : La paroisse est active grâce aux bénévoles. Il arrive que la
recherche de personnes pour s’engager peine à aboutir. Nous entendons souvent
des échos tels que « on nous demande toujours quelque chose ».
Evolution du poste pastoral au Mont : Cet été, le poste de F. Guyaz ne sera pas
repourvu (20%), de même que d’autres postes dans la région. Il faudra
repositionner le poste de notre pasteur (son rôle dans la communauté).
L’assemblée est clôturée à 22h03. Elle est suivie par une petite agape festive,
empreinte de reconnaissance pour le vécu de ces dernières années.

Chantal Allemand

Valérie Corbaz

Présidente

Secrétaire

5

