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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE ORDINAIRE
du 16 novembre 2016 à la Chapelle des Charpentiers

Denis Pittet, vice-président, ouvre la séance à 20h05.
Régulièrement convoquée, l'Assemblée Paroissiale peut délibérer.
Denis Pittet 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, les membres du conseil paroissial et son président
M. Jacques-André Henry, Baptiste Müller, membre laïc de l’assemblée régionale, président du Conseil
communal de la Ville de Morges.
Denis Pittet assume la présidence, Oscar Cherbuin étant retenu par une autre séance.
Il excuse l’absence des personnes suivantes : Mmes Janine Henry, Monique Bovon, Michèle Villard,
Isabelle Keuffer, Myrta Ritz, Rose-Marie Guirschweiler, Anne-Claude Dupraz, Henriette et Odile
Dubuis ; M. et Mme Roger et Mary-José Ramelet, François et Evelyne Magnollay, Jacques et Paulette
Guignard, M. Philippe Rochat, Philippe Jobin, Philippe Corthay et Rodolphe Hottinger.
30 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 paroissiale ordinaire est le suivant :
1. Extrait des principes constitutifs de l’EERV et prière.
2. Approbation du PV de l’AP ordinaire du 14 avril 2016.
3. Informations EERV : paroissiales, régionales, cantonales.
4. Présentation du budget 2017.
5. Rapport de la Commission de gestion et des finances.
6. Approbation du budget 2017
7. Election :
Bureau de l’Assemblée paroissiale : président, vice-président
Conseil paroissial : trois membres à pourvoir
Assemblée régionale : 1 délégué laïc
8. Divers.
9. Prière de clôture
Il est adopté à l’unanimité et suivi tel qu'il est proposé.
Anne-Claude Hottinger et Diego Arn sont nommés scrutateurs.
1. Résumé des principes constitutifs de l’EERV et prière
Denis Pittet lit quelques points essentiels des principes constitutifs de l'Eglise Evangélique Réformée du
canton de Vaud. Il prononce ensuite une prière.
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2. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du 14 avril 2016
Ce PV était à disposition au secrétariat et a été largement diffusé à la sortie du culte.
Mme Warnery souligne que M. Buttet s’écrit avec un T.
Ce PV est accepté à l’unanimité avec remerciement à la secrétaire.
3. Informations EERV
Jacques-André Henry prend la parole pour la Paroisse. Il faut soigner notre visibilité. En 2017, présence
lors de diverses manifestations publiques. Les laïcs doivent prêter main forte à notre corps pastoral. Le
conseil paroissial vivra un week-end de retraite à Crêt-Bérard organisé début 2017 pour discuter de
différents thèmes.
Claire Clivaz a diminué son temps de travail à 25% pour se consacrer à sa recherche. Son poste sera
libéré au 31 juillet 2017.
Michel Muller nous parle d’œcuménisme. Son intervention est annexée à ce PV.
Claire Clivaz nous donne des informations sur la formation d’adulte. Elle parle également de l’événement
phare : la cuvée de la Réforme. Générosité de nos vignerons (don de raisin).
Prochain rendez-vous : Samedi 14 janvier 2017 : réformé et fier de l’être. La retraite à Bozé est complète.
Consulter la brochure sur la formation d’adulte. Merci à François Paccaud, notre chef cuvée.
Danielle Staines nous donne son bilan des 100 premiers jours. « Espace souffle » la touche vraiment, très
bons moments. Visites : elle découvre des gens magnifiques.
Christophe Peter nous informe en images sur la situation de l’enfance et du catéchisme.
Sibylle Peter nous présente différentes activités : 5 réunions œcuméniques par an pour le culte de
l’enfance. L’idée, c’est d’offrir des rencontres plus régulières à l’aide de mamans. Camp d’enfants du 7
au 11 août 2017, qui sera aussi camp pour le KT10 (camp J&S). Camp tous âges à Pietra Ligure du 15 au
20 octobre 2017.
Pour la Région : François Paccaud prend la parole. Les paroisses de notre région travaillent très bien
ensemble et il en est reconnaissant. Malgré les difficultés, nous avons honoré notre part financière.
Défi de la cuvée de la réforme c’est intéresser les gens et d’aller à leur rencontre. Il y aura des stands au
marché de Morges.
Visite d’église : une délégation du conseil régional viendra visiter le conseil paroissial.
Un ou une secrétaire est recherchée pour le conseil régional.
Diminution des effectifs des pasteurs et diacres dans les prochaines années. Pour éviter de trop grands
trous, le conseil synodal va engager 12 stagiaires l’an prochain, ce qui aura un certain coût.
Conséquence : déficit budgétaire : plus de remplaçants payés par le canton, nous devrons nous débrouiller
par région. Notre situation est assez saine, il y a d’autres régions où il y a 3-4 postes à plein temps
vacants.
Pour le Canton, François Paccaud nous donne des infos du dernier Synode. Création d’une commission
de traitement des litiges. Le Synode a ratifié une convention collective de travail. Le Synode a demandé
au conseil synodal de faire une économie drastique sur le budget. Les recettes sont insuffisantes.
Denis Pittet remercie les intervenants pour toutes ces informations.
4. Présentation du budget 2017
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Il a été établi le 11 octobre dernier. La parole est donnée à Olivier Jordan.
Son rapport est annexé à ce PV.
5. Rapport de la commission de gestion et des finances
La parole est donnée à Baptiste Müller. Il nous lit son rapport.
6. Approbation du budget 2017
La parole n’est pas demandée, nous passons au vote :
C’est à l’unanimité qu’il est accepté. Merci à Olivier Jordan pour sa présentation.
7. Elections
Bureau de l’Assemblée paroissiale :
Denis Pittet actuel vice-président de l’Assemblée paroissiale démissionne de son mandat, étant candidat
au Conseil paroissial. Oscar Cherbuin, actuel président souhaite se décharger de la présidence mais
accepte de rester au bureau comme vice-président.
Jacques-André Henry, président du Conseil, nous présente Daniel Buache, candidat à la présidence.
Ancien boulanger connu des Morgiens, municipal lors de la dernière législature, Daniel préside le
groupe Terre Nouvelle. Il a participé musicalement à plusieurs cultes.
Il n’y a pas d’autre candidat.
Daniel Buache est acclamé à l’unanimité.
Denis Pittet félicite Daniel Buache pour sa brillante élection.
Pour la vice-présidence, Oscar Cherbuin est également acclamé à l’unanimité
Election complémentaire de 3 membres laïcs à pourvoir au Conseil paroissial
Jacques-André Henry nous présente les candidate et candidat, à savoir Mme Lucretia Lasry, habitante
de Morges depuis 2015, maman active dans le groupe de l’enfance et Denis Pittet, morgien connu,
municipal retraité depuis peu. Il fait partie depuis 3 ans du groupe Terre Nouvelle.
Il n’y a pas d’autre autre candidat.
Référence à l’article 107 du Règlement Ecclésiastique, l’élection se fait au scrutin de liste à bulletin
secret.
Présidé par Daniel Buache, le bureau composé des deux scrutateurs procède au dépouillement du vote.
Assemblée régionale, élection d’un délégué laïc :
Nous n’avons pas de candidat à l’Assemblée régionale. Jacques-André Henry souligne que le candidat
n’a pas besoin de faire partie du conseil paroissial. Michel Muller note qu’un cahier des charges va être
mis au point.
8. Divers
Christophe Peter nous informe de la vente de chocolat du CSP samedi 19 novembre 2016.
La prochaine Assemblée paroissiale est agendée au mardi 4 avril 2017, elle aura lieu à la salle
villageoise de Saint-Saphorin sur Morges.
Le président rappelle la date du Marché de la Saint-Nicolas aux Caves de Couvaloup, programmée pour
le samedi 26 novembre prochain.
Résultat du vote :
Proclamé par Daniel Buache, le résultat des élections est le suivant :
La majorité est fixée à 16 voix. Sont élus :
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Mme Lucretia Lasry avec 30 voix.
M. Denis Pittet avec 29 voix (une abstension)
Nous félicitons ces nouveaux membres pour leur brillante élection au Conseil paroissial, ils entrent en
fonction dès le prochain Conseil.
9. Prière de clôture
Danielle Staines fait la prière de clôture.
Denis Pittet lève la séance à 21h34.

Au nom de l’Assemblée Paroissiale

Denis Pittet
Vice-Président

Annexes :

rapport de la commission de gestion
rapport du caissier
rapport sur l’œcuménisme de Michel Muller
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Secrétaire

