Paroisse d’Yverdon-Temple

Procès-verbal de l’Assemblée paroissiale du dimanche 11 novembre 2018
au Temple (à l’issue du culte de 10h)
Présent-e-s : 35 personnes (liste des présences au Secrétariat)
Excusé-e-s : Peter et Elsbeth Fischer, Catherine Boss
1. Accueil et lecture des principes constitutifs de l’EERV
Jeanne-Marie Mousson (JMM) accueille cordialement les membres de l’assemblée ordinaire
d’automne. JMM lit les principes constitutifs 1, 2 et 12.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de printemps 2018
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
4. Présentation du budget 2019 et commentaires de Mme Boss présentés par Mme Decollogny
(Annexe 01) Résumé des points forts ci-dessous (commentaires Annexe 02)






3230/3231 Diminution des contributions cantonales et régionales.
3535/3536 Les subsides des pavillons tombent car ils ont une situation saine.
3434 Diminution des collations après-cultes car elles sont souvent offertes, merci aux
personnes qui s’en occupent et les mettent à disposition gratuitement.
3436 Retraite du Conseil : les membres du CP participent à hauteur de Fr. 50.- chacun. Tous
sont bénévoles.
6331 La paroisse espère une stabilisation des collectes et est reconnaissante des dons.

Il y a un excédent de charges de presque Fr. 7’000.- Toutefois, il s’agit d’un budget, le résultat
exact ne sera connu qu’à fin 2019.
Question :
Susanne Cording demande quel montant est issu des collectes de baptêmes ?
Ceci est non spécifié car, les baptêmes ayant lieu pendant les cultes elles sont incluses dans le
montant global des collectes.
5. Rapport de la commission de gestion et des finances sur le budget (Annexe 03)
Mme Jacqueline Pillard présente le rapport de la commission de gestion et des finances (CoGest)
(Willy Allenbach, Jacqueline Pillard et Michel Motto) sur le budget 2019.
Le rapport complet est annexé à l’original du présent procès-verbal. La CoGest remercie
particulièrement Mme Boss pour son travail, tout comme les membres du Conseil paroissial pour
leur engagement.
Mme Pillard mentionne spécifiquement les points suivants :
a) les contribution EERV diminuent de Fr. 15'600.-b) le compte formation /accompagnement (3635) prévoit Fr. 1'500.-c) la CGF regrette le peu de contributions envisageables à l’externe pour soutenir des projets
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d) les comptes 4131 et 4132 représentent des montants élevés. Aujourd’hui, notre paroisse ne
dispose plus que 2,5 postes ministériels. Grâce au poste de secrétariat en place, les ministres
sont déchargés des tâches administratives. Ce montant est maintenant allégé par le soutien
financier de Fontenay-les-Cygnes qui délègue également du travail à la secrétaire.
e) le budget est proche des chiffres des comptes de 2017.
La GoGest constate un excédent de dépenses de Fr. 6’895.--. Sans l’allégement du canton, le
manque se serait monté à plus de Fr. 22’000.--.
La CoGest demande à l’assemblée d’accepter de budget tel que présenté, puis elle remercie toutes
celles et ceux qui s’engagent pour notre paroisse. Elle encourage les efforts fournis par les ministres
et les personnes engagées au sein de la paroisse.
Il n’y a pas de questions.
6. Adoption du budget 2019
Le budget 2019 est adopté à l’unanimité.
7. Election d’un-e délégué-e à l’Assemblée régionale
Sophie Mermod remercie les délégués : M. Gauchat, M. Volet et M. Misteli qui représentent
déjà notre paroisse à cette assemblée. Suite au renoncement de Mme Bassières, la paroisse
d’Yverdon-Temple a un poste vacant à cette assemblée.
Sophie Mermod-Gilliéron présente Béatrice Decollogny en qualité de déléguée de notre
paroisse à l’Assemblée régionale.
Béatrice Decollogny est élue aux applaudissements de l’assemblée.
Béatrice Decollogny remercie l’assemblée de sa confiance. Elle informe qu’elle quittera le
Conseil paroissial en 2019 et mettra tout en œuvre afin de représenter notre paroisse au niveau
régional.
8. Informations du Conseil paroissial, par Jean-Luc Therisod
« Depuis la dernière assemblée, le Conseil paroissial (CP) a traité de nombreux sujets et est
toujours très concerné par la vie de la paroisse. Parmi les points principaux :
a) Changement de président et de vice-président, Roger Guignard ayant souhaité remettre
son poste pour raison professionnelle. Jean-Luc Therisod a repris la présidence et Martine
Burger la vice-présidence.
b) Fin août : Retraite du CP sur 2 jours, du vendredi soir au samedi après-midi. Thème de la
retraite "l'écoute". Ces retraites sont aussi l'occasion d'un rapprochement entre les
membres du CP.
c) Un sujet important est le renouvellement du CP puisque 3 membres quittent à la fin de la
législature : Roger Guignard, Béatrice Decollogny et Philippe Fontannaz. Le CP approchera
personnellement des personnes à cet effet. Si des membres de la paroisse se sentent
appelés ou souhaitent en connaître plus sur les activités du Conseil paroissial, ils peuvent
s’approcher des membres actuels qui partageront volontiers ce qu’ils y vivent. »
9. Informations du Conseil régional (Annexe 04)
Monsieur Erwin Stucki lit le rapport du Conseil régional (CR). En voici un résumé pour la Région 07 :



tous les postes ministériels sont maintenant repourvus
élection de Bois Voirol au Conseil synodal qui reprendra l’ORH
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entrée au conseil Formation et accompagnement de Mme Janique Ferrari
les services communautaires Formation et accompagnement et Présence et solidarité sont en
recherche de 3 personnes dans chaque conseil
au CR, 2 postes seront à repourvoir en 2019
les états généraux en septembre ont été annulés car le nombre d’inscriptions de laïques à cette
journée était trop faible
le CR ne réalisera pas par ses propres forces des états généraux en 2019, mais il reste ouvert à
la favorisation des échanges
la région organise un voyage aux Cévennes en 2019, du 14 au 21 juillet (Jacqueline Serex est à
disposition pour les infos)
marche organisée par Thierry Baldensperger du 22 au 26 avril 2019, sur le Chemin des
Huguenots et des Vaudois
présence des jeunes du CAJO à la soirée nocturne du 19 décembre à Yverdon
prochaine AR, le jeudi 14 mars 2019 à Yvonand.

10. Informations sur les travaux du Synode
SMG nous informe des points principaux traités au dernier Synode des 2 et 3 novembre 2018, à
savoir :
 Boris Voirol a été installé comme conseiller synodal lors du culte à Saint-François vendredi
2 novembre.
 La paroisse alémanique de Villamont fait désormais partie des paroisses de langue
allemande.
 La présidence du Synode pourra être assumée deux législatures de suite par la même
personne.
 Commission des litiges : identique pour tous les employés, laïcs et ministres.
 Budget déficitaire de près de 850'000 francs (en lien avec la réduction des contributions des
paroisses).
 Débat de qualité sur l’importante question du pluralisme dans notre Eglise.
 Carole Delamuraz a été nommée à la tête de l’office information et communication.
 Intentions du CS : seuls Laurent Zumstein et Boris Voirol se représenteront au printemps.
11. Divers et propositions individuelles
Philippe Quartier informe que la Croix Bleue a ouvert un centre de jour à la rue de la Maison
Rouge et que deux postes de travail y ont été ouverts.
Erwin Stucki conseille la vision du film « Libre » qui sera projeté à Yverdon.
La prière finale est apportée par Guillaume Ndam Daniel.
L’assemblée se clôt à midi. Jeanne-Marie Mousson nous souhaite bon retour chez nous.
Le bureau de l’Assemblée paroissiale :
La Présidente:

La secrétaire :

Prochaine Assemblée paroissiale : lundi 25 mars 2019 à 20h00 à la Maison de paroisse (Collation de 19h15 à 19h45)
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