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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE ORDINAIRE
du 14 avril 2016 à l’Eglise d’Echichens
Oscar Cherbuin ouvre la séance à 20h07.
Régulièrement convoquée, l'Assemblée Paroissiale peut délibérer.
Oscar Cherbuin souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et les remercie de consacrer une
soirée aux affaires de la Paroisse. Il salue le corps pastoral et les membres du conseil paroissial et son
vice-président M. Jacques-André Henry (président par interim).
Il excuse l’absence des personnes suivantes : Mme Monique Bovon, Rose-Marie Girschweiler, Janine
Henry, Michèle Villard, Rose-Marie Gygax, Nelly Gut, Odile et Henriette Dubuis, Roger et Mary-José
Ramelet, M. Philippe Rochat, Michel Mottier, Denis Pittet, Roger Jordan.
35 personnes sont présentes ce soir.
L’ordre du jour a été largement diffusé. Il sera suivi tel quel.
L'ordre du jour de la présente Assemblée ordinaire est le suivant :
1. Résumé des principes constitutifs de l’EERV et prière.
2. Approbation du PV de l’AP ordinaire du 19 novembre 2015.
3. Informations relatives à la vie paroissiale et régionale.
4. Informations relatives au Synode.
5. Présentation des comptes 2015.
6. Rapport de la Commission de gestion et des finances.
7. Discussion sur les Comptes 2015.
8. Adoption des Comptes 2015
9. Nomination à la Commission de gestion
10. Augmentation du nombre de conseillers laïcs au Conseil paroissial.
11. Election au Conseil paroissial.
12. Election d’un délégué laïc à l’Assemblée régionale
13. Validation de la nomination de Danielle Staines-Stoudmann au poste de ministre paroissial à 50%
14. Divers.
15. Prière de clôture.
Il est alors suivi tel qu'il est proposé.
Mme Claire Clivaz, M. Claude Chaubert sont nommés scrutateurs.
1. Résumé des principes constitutifs de l’EERV et prière
Oscar Cherbuin lit quelques points essentiels des principes constitutifs de l'Eglise Evangélique Réformée
du canton de Vaud. Il prononce ensuite une prière.
2. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du 19 novembre 2015
Ce PV était à disposition au secrétariat et a été largement diffusé à la sortie du culte.
Jacques-André Henry souligne qu’en page 2, ça doit être culte de retour de camp au lieu de temps.
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Oscar Cherbuin s’assure que la journée régionale aura bien lieu le 30 avril 2016 (page 4). Claude
Busslinger en profite pour faire de la pub pour qu’il y ait des laïcs à cette journée.
Ce PV est accepté à l’unanimité avec remerciement à la secrétaire.
3. Information sur la vie paroissiale et régionale
Jacques-André Henry prend la parole. Il informe que le culte d’installation de Sibylle Peter et Claire
Clivaz aura lieu le 5 juin 2016. Une équipe est en préparation d’un camp tous âges en octobre 2017, lieu à
définir.
Michel Muller informe de la réflexion qui occupe le conseil sur les lieux de culte et la valorisation des
églises. Il y a rélexion avec les communes. Il cite des exemples sur des demandes diverses et variées au
niveau du temple de Morges, par exemple. L’action Fleurs aux endeuillés avec message du pasteur qui a
célébré le SF est accueillie avec reconnaissance. Merci aux personnes qui font ces visites.
Christophe Peter nous informe du projet enfance jeunesse des Kids Games au mois d’août. Beaucoup de
jeunes sont inscrits comme bénévoles. Ils auront lieu à Préverenges et à Apples. Différentes communautés
de chrétiens se mettent ensemble pour organiser ces jeux. Cette année, acceuil de 2 enfants migrants par
équipe. Recherche encore du sponsoring. Des papillons sont à disposition. Une cérémonie d’ouverture
aura lieu à la patinoire de Neuchâtel.
Claire Clivaz nous parle du 500ème anniversaire de la Réforme sous le thème « Cuvée de la Réforme ».
Cette idée de cuvée de la Réforme se fera en interaction avec les vignerons de la région. Premier rendezvous le 15 septembre 2016 à 19h30 chez Raoul Cruchon à Echichens. Un vin spécial Réforme sera mis en
bouteille. Promenades et animations diverses (contes, conférences,…) dans les différents caveaux de la
région durant l’année 2017.
Sibylle Peter nous parle de l’activité passée en lien avec Terre Nouvelle. La troupe (8 enseignants), les
Mwalimu du Congo, sont venus présenter un spectacle sur le développement durable.
Le Conseil se livre à une réflexion sur la vie de la communauté et les liens intergénérationnels : comment
mettre en lien toutes ces personnes lors de cultes tous âges, par exemple. Réflexion également avec les
parents. Dimanche 1er mai, culte avec une offre d’animation pour les enfants.
Oscar Cherbuin remercie le corps pastoral pour toutes ces informations.
Informations régionales
Claude Busslinger nous donne des infos sur la région. Elle remercie toutes les personnes qui ont aidé lors
des 2 rassemblements en 2015. Le service Présence et solidarité est très présent. Formation : baisse des
cathécumènes dans toute la région. Recherche de piste pour aller vers les enfants. Les camps ont des
retours positifis de la part des Jack, des accompagnants et des parents.
Activités proposées dans le cadre du Passeport Vacances. Pourquoi pas faire de la publicité au cinéma.
Info sur les changements dans les conseils et sur les finances. Le conseil régional nous remercie pour la
solidarité financière.
23 avril : spectacle de l’espace des Terraux à Etoy.
Le conseil régional fera différentes visites d’Eglise.
30 avril : journée régionale à Echandens.
6 novembre à 10h00 à l’Eglise de St-François à Lausanne : culte télévisé dans le cadre du jubilé de la
Réforme.
Elle cite Jean 10 : 10.
4. Informations relatives au Synode
Pas d’info ce soir.
Page 2 sur 5

Paroisse de Morges Echichens

Procès-verbal du 14 avril 2016

5. Présentation des Comptes 2015
Olivier Jordan prend la parole et nous présente son rapport (en annexe).
Résultat négatif de Fr. 11'551.62

6. Rapport de la Commission de gestion et des finances
Jean-Daniel Etter nous lit ce rapport et nous soumet les remarques de la Commission de gestion et des
finances.
7. Discussion sur les Comptes
Le dernier point du rapport de la commission de gestion (notre Paroisse remplit-elle sa mission ?) sera
repris en Conseil paroissial.
8. Adoption des Comptes 2015
Ces comptes sont acceptés à l’unanimité avec décharge au Conseil paroissial.
9. Nomination à la Commission de gestion et des finances
M. Magnollay a annoncé qu’il se retirerait en avril 2016. Oscar Cherbuin le remercie pour son travail. Il
sollicite l’assemblée pour le remplacement de François Magnollay.
Mme Magnollay propose François Chollet. Il est applaudi à l’unanimité.
La commission se compose de Jean-Daniel Etter et Baptiste Muller, membres, François Chollet,
suppléant.
10. Augmentation du nombre de conseillers laïcs au Conseil paroissial
Jacques-André Henry dit que plus il y aura de membres au Conseil paroissial, plus on pourra développer
de projets. L’entente est très bonne entre laïcs et pasteurs au sein du Conseil.
Il propose d’élever le nombre de conseillers laïcs de 7 à 9.
Michel Muller souligne que dès cet automne, les 3 postes ministrériels de notre paroisse seront occupées
par 5 personnes. Pour la recherche de conseillers, des contacts prometteurs, notamment dans les villages,
sont en cours.
L’assemblée se prononce au niveau de l’augmentation des laïcs : acceptée à l’unanimité.
11. Election au Conseil paroissial
Pas de candidat annoncé.
12. Election d’un délégué laïc à l’Assemblée régionale
Départ de Jean Buttex qui a demandé à rejoindre sa paroisse de domicile (St-Prex, Lussy, Vufflens).
Oscar Cherbuin le remercie pour l’implication dans notre paroisse.
Pas de candidat annoncé.
Michel Muller précise qu’on a droit à 3 ministres et 6 délégués laïcs. Actuellement il y en a 5. Il faut
prendre du temps pour trouver un candidat.
13. Validation de la nomination de Danielle Staines-Stoudmann au poste de ministre paroissial à
50%
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Oscar Cherbuin nous lit la lettre des ressources humaines.
Jacques-André Henry dit que nous avons eu l’occasion d’entendre Danielle lors d’un culte. La
commission de consultation a trouvé que c’était la personne idéale.
Danielle Staines est élue avec 33 voix et 1 non.

14. Divers
Oscar Cherbuin annonce la prochaine assemblée paroissiale le mercredi 16 novembre 2016 à la Chapelle
des Charpentiers.
Pas d’autre divers.

15. Prière de clôture
Michel Muller prononce une prière de Jean Calvin.
Oscar Cherbuin lève la séance à 21h21.

Au nom de l’Assemblée Paroissiale

Oscar Cherbuin
Président
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Murielle Arn
Secrétaire
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Annexes : le rapport de la commission de gestion et le rapport du caissier
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