Aux membres de l’Assemblée régionale
Aux présidents des CP et AP pour information
Région Morges-Aubonne
Bureau de l’assemblée régionale
Michel Durussel
Rue du Moulin 1, 1170 Aubonne
michel.durussel@eerv.ch
021/ 331 58 02

Convocation
Chers frères et sœurs,
Nous vous invitons à participer mercredi 09 novembre 2016 à
- dès 18h15 : un moment de collation et de partage à la Maison de commune de Lavigny,
- à 19h15 : au culte d’installation de Christine Courvoisier et retour de la visite d’église
P&S au temple,
-

à 20 h 30 : à l’Assemblée régionale à la Maison de commune de Lavigny

Ordre du jour
1. Accueil
2. Parole à la paroisse de L’Aubonne
3. Appel et installations
4. Adoption du PV de l’AR du 9 mars 2016
5. Information sur les projets 2017 des services communautaires FA et PS
6. Information sur la motion Wyssa (futures contributions des paroisses)
7. Budget 2017 (voir documents annexés)
Introduction du Conseil régional
Rapport de la Commission de gestion et des finances
Débat et adoption du tableau des contributions des paroisses
Débat et adoption du budget
8. Message d’un membre du Conseil synodal
9. Informations du Synode
10. Informations du CR
11. Divers et propositions individuelles
12. Prière finale par un ministre de la paroisse de L’Aubonne
En nous réjouissant de vous retrouver à nouveau pour ces moments de célébration et de
délibération, nous vous envoyons nos amicales et fraternelles salutations.

Morges, le 12 octobre 2016

Le Président de l'AR

La secrétaire de l'AR

Michel Durussel

Christine de la Harpe

Indications complémentaires
Apéritif dînatoire
Chacun est cordialement invité à l’apéritif à 18h30, servi à la Maison de commune de Lavigny.
Merci à la paroisse de l’Aubonne qui l’organise !
Accès
La Maison de commune se trouve Rue de l’Eglise 2, à Lavigny. Vous pouvez utiliser le parking de
la salle polyvalente, Rte du Vignoble (à côté de l’Auberge).
Préavis
il n’y aura pas de tour des préavis des lieux d’Eglise lors de l’assemblée, mais si les délégations
ont une demande de modification à soumettre à l’Assemblée, elles sont priées de la faire connaître
au président de l’Assemblée jusqu’au 5 novembre.
Documents en annexe
Budget région
Budget Formation et Accompagnement (pour info)
Budget Présence et Solidarité (pour info)
Commentaire du budget
Contribution des paroisses
Procès-verbal AR du 9 mars 2016
Prochaines Assemblées régionales :
- mercredi 8 mars 2017 à Lonay-Préverenges-Vullierens
- mercredi 8 novembre 2017 à Saint-Prex-Lussy-Vufflens

