Région 2 Morges-Aubonne
Procès verbal de l’Assemblée Régionale
Mercredi 8 mars 2017 à Lonay à 20 heures
L’assemblée a été précédée à 18h30 d’une collation au Centre paroissial de Lonay, ainsi que d’un culte
à19h15 à l’église du village.

1. Accueil
Le Président ouvre l’assemblée en saluant chacun et particulièrement la présence de Mme Esther Gaillard,
présidente du Conseil Synodal, et celle de Mme Christine Guex, caissière de la Région. Il excuse Mme
Lambercy, membre du Conseil Régional. Il remercie la paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens pour la
soupe réconfortante et la méditation de la pasteure Ira Jaillet.

2. Appel
L’appel relève la présence de 30 délégués. 2 sont absents, 9 sont excusés. Maryline Cretegny et Christine
Gilliéron étant démissionnaires, les paroisses de St-Prex-Lussy-Vufflens et du Pied du Jura ont chacune 1
délégué à rechercher. Gimel-Longirod a trouvé une nouvelle déléguée pour remplacer Willy Meylan en la
personne de Mme Yvonne Ritter-Humbert, qui sera accueillie et installée en novembre.
La paroisse Morges-Echichens doit trouver un remplaçant pour Jean Buttet, mais ne désire pas remplacer
Claire Clivaz. Elle en a informé le CR.

3. Installation des membres de l’AR
Il n’y a pas d’installation cette fois.

4. Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Accueil
Appel
Installation des membres de l’AR
Adoption de l’ordre du jour
Parole à la paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens
Adoption du PV de l’AR du 9 novembre 2016
Rapport annuel du CR & Rapport de la CGF, débat et approbation
Compte et bilan 2016 (voir documents annexés)
(les remarques sont à envoyer au président de l’AR jusqu’au 6 mars)
Introduction du Conseil Régional
Rapport de la Commission de gestion et des finances
Débat et approbation
Echos du Synode
Message d’un membre du Conseil synodal
Communications du CR
Organisation régionale en situation de pénurie ministérielle
Cuvée de la Réforme
Infos sur ASACREMA
Divers et propositions individuelles
Prière finale par un ministre de la paroisse de Lonay-Préverenges-Vuillerens

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

5. Parole à la paroisse de Morges Echichens
M. Jean-Charles Mignot, délégué et président de la paroisse présente le lieu d’église.
« Mesdames, Messieurs, Chers amis,
C’est avec plaisir qu’au nom du Conseil paroissial de Lonay-Préverenges-Vullierens je vous accueille ce soir à Lonay,
plus précisément dans notre centre paroissial, seul bâtiment dont la paroisse est propriétaire.
Ce centre paroissial fêtera très prochainement ses 50 ans d’existence et est un lieu très fréquenté par les lonaysans au
travers de diverses sociétés et groupes locaux. Consciente de son impact dans la vie villageoise, la commune soutient
financièrement le centre. Des bénévoles, les résidents, se relaient afin d’assurer une présence et le service de boisson
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lors de l’occupation du centre alors qu’un comité spécifique s’assure de la gestion dudit centre. Finalement un couple de
lonaysan assure avec amour l’entretien du bâtiment.
La paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens porte cette appellation depuis janvier 2012 date à laquelle elle s’est
agrandie pour accueillir les villages de Romanel, Aclens et Vullierens. Le Conseil paroissial est composé de 9 laïcs. 1
membre supplémentaire est recherché, idéalement 3 afin que tous les villages soient ainsi représentés.
Dès 2012, le Conseil paroissial a porté une attention particulière sur l’échange, le partage entre paroissiens et la
découverte des 8 villages. C’est ainsi que 4 ans durant, à l’issue du culte de reprise de fin août, nous avons cheminé à
travers les villages à la découverte de l’histoire ou de la géographie de ces villages et avons fait la connaissance de
personnages incontournables.
Nous avons en outre voulu créer un événement propre aux villages du haut de la paroisse et c’est ainsi que s’est déroulé,
le printemps dernier, un repas à tendance gastronomique à Vullierens. Les contacts se poursuivent afin de pérenniser cet
événement tous les deux ans en alternance à Aclens et Vullierens.
A ce jour, je crois pouvoir dire que chacun se sent désormais bien dans cette paroisse.
Tout n’est cependant pas toujours tout rose, comme vous pouvez bien l’imaginer. D’ailleurs c’est le rouge vif de nos
finances qui retient notre attention et qui va occuper en partie nos deux prochaines séances de Conseil.
Entre 2015 et 2016 Le Conseil a pris beaucoup de temps et notamment celui d’une retraite pour choisir son fil rouge
dans le programme de législature présenté par le Conseil synodal. Notre choix s’est porté sur le témoignage. L’une des
actions mise en œuvre est la prochaine rencontre que nous avons mise sur pied avec les municipalités de nos villages et
qui se déroulera le 3 mai 2017. Dans ce même objectif de témoignage, nous avons acquis le jeu Evang’île, qui a déjà été
joué à quelques reprises et ne pouvons que vous encourager à y jouer, voire à l’acquérir également.
5 des 8 villages que compte la paroisse disposent d’une société d’Abbaye et c’est avec reconnaissance que la paroisse
est associée à ces fêtes traditionnellement vaudoises notamment par le culte qui peut y être célébré, au bord du lac à
Préverenges, au pied du pont enjambant la Venoge à Denges, sous cantine ou dans d’autres lieux magnifiques. C’est
également l’occasion d’y apporter un message lors du banquet et bien sûr de pouvoir trinquer. Les ministres apprécient
particulièrement ces instants permettant le partage avec les villageois, les paroissiens, jeunes et vieux.
A ce stade, je ne saurai passer sous silence deux repas ancrés dans la vie paroissiale mais surtout villageoise de Lonay et
Denges. Dans le premier se déroule le festival de pâtes. Les très nombreux bénévoles menant cette manifestation ont su
il y a quelques années très judicieusement, revoir le thème et le contenu de cette manifestation afin qu’elle perdure. Le
virage a été pris avec succès. A Denges, c’est le souper saucisse qui réunissait en automne dernier pour la 30ème fois, de
la seconde série, les Dengereux. Plus de 270 convives étaient présents pour fêter des bénévoles qui 30 ans durant ont
contribué à ce succès. Ces deux soirées permettent de réunir, bon an mal an, entre Fr. 11'000 et Fr. 14'000 de recettes.
A Préverenges se déroule chaque année le repas Terre Nouvelle. Pour des raisons de forces disponibles l’équipe en
place a dû repenser le concept de la soirée et a su également trouver une formule nouvelle qui permette d’obtenir un
résultat financier identique avec un engagement moindre.
Evoquons la diminution des forces ministérielles dès cet été à raison de 30 %, soit la réduction de 2,8 postes à 2,5
postes. Le Conseil réfléchit depuis quelques mois à la manière dont s’accommoder de ces changements. »

Le président remercie M. Mignot de sa lecture et met en place deux scrutateurs.
Messieurs Mignot et Morier s’annoncent.

6. Adoption du PV de l’AR du 11 novembre 2015
Le PV n’appelle aucune modification et est accepté à l’unanimité. La secrétaire est remerciée pour son
travail.

7. Rapport annuel du CR & Rapport de la CGF, débat et approbation
Le président remercie chaleureusement la présidente du CR pour la rédaction de son rapport et lui passe la
parole en lui demandant dans quel état d’esprit elle l’a rédigé.
Mme Busslinger exprime essentiellement sa reconnaissance pour les activités mises en oeuvre dans toutes
les paroisses et les Services communautaires de la Région.
Le président s’associe à ces propos.
Mme Masson Neal, membre de la Commission donne lecture du rapport de la CGF sur la gestion régionale.
« Le 14 février 2017, les membres de la commission de gestion et des finances : Mesdames Claudine Masson Neal,
Magali Roulet et Myriam Zürcher, se sont retrouvées à Morges pour analyser les comptes 2016 de la région. M. Walter
Allenspach et Mme Christine Guex, le trésorier et la caissière de la région étaient présents et ont pu répondre à toutes
nos questions.
Le trésorier nous a spontanément présenté les procès-verbaux des séances du Conseil régional. Ces documents sont
impeccablement tenus. Ils sont aussi très clairs et il est facile de se rendre compte des décisions prises et des points
abordés.
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Les séances sont quasi mensuelles, à part les périodes de vacances. Les sujets abordés sont nombreux. Nous sommes
reconnaissants au Conseil du temps et du soin que ses membres mettent au profit de notre région.
Le Conseil a le souci du bon fonctionnement des paroisses et des services communautaires. La diminution des postes
ministériels, due aujourd’hui au non-remplacement des ministres lors de congés maladies et demain à une diminution
des postes et un manque de ministres, est un sujet de préoccupation du Conseil. Il réfléchit à des solutions.
La participation en baisse lors des activités traditionnelles dans une société que certains sociologues qualifient de
liquide est aussi un sujet de préoccupation et de défit. Comment travailler autrement et rejoindre d’autres publics, sans
abandonner les actifs d’aujourd’hui ? Cela demanderait des postes en augmentation plutôt qu’en diminution.
Il n’y a certes pas eu un grand projet régional en 2016. Mais le Conseil a organisé une journée pour les conseillers.
Nous avons reçu la Compagnie de la Marelle en deux endroits. Et beaucoup d’énergie et de temps ont été mis à
disposition pour préparer la cuvée de la Réforme. Un grand projet régional et innovant qui a bien débuté. Les
vignerons ont été très généreux. De nombreuses et diverses rencontres sont prévues. La première rencontre en
septembre a rencontré un franc succès avec une excellente participation. Nous trouvons qu’il est préférable d’offrir des
événements plus restreints mais innovants et ciblés; plutôt que d’épuiser les équipes en préparant chaque année un
événement susceptible de réunir toute la région.
Nous remercions les membres du Conseil régional et le coordinateur de tout leur travail. »

La discussion est ouverte sur les rapports du CR et de la CGF. Elle n’est pas demandée.
Le Conseil régional est remercié pour le soin qu’il prend à suivre les différents lieux d’église et le président
propose de les applaudir.

8. Comptes et bilan 2016
Le président informe n’avoir reçu aucune remarque ni question avant l’assemblée au sujet des comptes et du
bilan de l’année 2016.
Il remarque que l’ordre du jour a omis les rapports des Services communautaires.
Il passe donc la parole à ces services.
Rapport des Services Communautaires
Formation et accompagnement. Florian Bille informe qu’un membre est recherché suite au départ de Mme
Lisette Humbert (enfance). Les paroisses de Lonay-Préverenges-Vullierens et Morges-Echichens sont
prioritaires, car la partie ouest de la région est déjà suffisamment représentée.
Présence et Solidarités. Mme Kummer n’a pas de remarques particulières au sujet de son travail.
Les Services Communautaires sont remerciés et applaudis pour tout leur travail.
Introduction du Conseil Régional
M. Allenspach, trésorier, présente les comptes à l’aide d’un court résumé fait de diapositives.

Résumé de l’exercice 2016

Désignation (CHF)

Charges

Totaux

113’507

Région sans SC
SC FA
SC PS
- recette/bénéfice

Produits

part

100%

-114’395

100%

31’077

27%

-47’450

41%

-16’373

153%

62’004

55%

-53’086

46%

8’918

86%

18%

-13’859

12%

20’426

part

Résultat

marge

-887

101%

6’569

68%

+ dépense/perte

Le trésorier fait remarquer que le léger bénéfice ne correspond pas au budget qui prévoyait un déficit de CHF
1'600. Il explique ceci par la baisse des dépenses du CR par rapport à l’exercice précédent.
Le déficit du SC-FA est un phénomène qu’on voit dans d’autres régions, alors que l’année précédente était
positive. Le budget prévoyait un bénéfice de CHF 300.
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Le résultat du SC-PS est supérieur de CHF 5'432 aux prévisions budgétaires.
Les contributions paroissiales se montent à CHF 36'000. Le résultat net de la Région sans le SC- FA (charges
de CHF 8'918 venant principalement des frais fixes liés aux locations des maisons pour les week-ends de
catéchismes ou les camps de jeunesse), le SC-PS (charges de CHF 6'568), les contributions paroissiales et les
fonds, se monte à CHF 24'004. On remarque que les 2/3 de l’argent servent à faire fonctionner la Région
(loyers, salaires) et le reste les services communautaires.
La solidarité inter-paroissiale fonctionne bien :
Après avoir bénéficié de l’aide de la Région au printemps 2015, la paroisse de Gimel-Longirod a restitué le
montant de CHF 4'377 en 2016; Lonay-Préverenges-Vullierens a fait un don de CHF 2'000 qui alimente ainsi
le Fonds de solidarité inter-paroissial, tout comme la contribution solidairement responsable de CHF 2'028
de Morges-Echichens, versée avant que le CR renonce à la demander aux paroisses !
En novembre 2016, CHF 13'000 du bénéfice 2015 ont été redistribués aux paroisses afin de les aider à payer
leurs contributions cantonales.
Le CR propose d’attribuer le bénéfice de CHF 887 au Fonds de Solidarité inter-paroissial et d’accepter les
comptes 2016 tel que présenté en donnant décharge au Conseil régional et à la caissière.
Le président remercie le trésorier et la caissière pour tout le travail accompli.
Rapport de la Commission de gestion et des finances
Mme Zürcher, membre, nous fait part du rapport.
« Le 14 février 2017, les membres de la commission de gestion et des finances : Mesdames Claudine Masson Neal,
Magali Roulet et Myriam Zürcher, se sont retrouvées à Morges pour analyser les comptes 2016 de la région. M. Walter
Allenspach et Mme Christine Guex, le trésorier et la caissière de la région, étaient présents et ont pu répondre à toutes
nos questions.
Nous avons constaté que les comptes sont très bien tenus et que les pièces comptables sont rigoureusement classées.
Le résultat final, légèrement positif, de CHF 887.- est particulièrement réjouissant car il prend en compte le
renoncement à CHF 9'000.- de contributions paroissiales. La décision du CR de soulager ainsi les paroisses plutôt que
de thésauriser est pleinement soutenue par la commission de gestion.
Les commentaires du trésorier sur les comptes 2016 sont détaillés et nous n’avons pas grand chose à y ajouter.
Le résultat, meilleur que budgété, de Présence et Solidarité est le reflet d’un dynamisme tant dans les activités de
soutien que dans la recherche de financement.
La baisse du nombre de catéchumènes s’est poursuivie en 2016 et a conduit au résultat déficitaire des comptes de
formation et accompagnement. Inverser cette courbe de participation est un défi qui nécessite un peu de temps. Dans
l’intervalle, il est raisonnable d’accepter que ce domaine soit déficitaire et nos encouragements vont à l’ensemble des
ministres et personnes qui s’emploient à relever ce défi.
Les dons des paroisses de Gimel-Longirod et de Lonay-Préverenges, ainsi que le paiement solidaire de MorgesEchichens traduisent une belle solidarité inter-paroissiale. La proposition d’utiliser le bénéfice des comptes 2016 pour
alimenter le Fonds Solidarité interparoissial va également dans ce sens.
En conclusion, la commission de gestion invite l’assemblée à accepter la proposition d’attribution du bénéfice
annoncée par le CR. Elle encourage également l’assemblée à accepter les comptes tels que présentés et de donner
décharge au Conseil régional et à la caissière. »

Débat et approbation
Le président rappelle que la discussion est ouverte sur tous les comptes, mais que seuls les comptes et la
gestion du Conseil régional sont adoptés. Ceux des Services communautaires le sont directement par le CR.
Mme Jaillet, au nom de ses collègues du catéchisme et d’elle-même, désire que l’on ne voie pas que la chute
des inscriptions au catéchisme, mais relève que chaque camp finance la participation et la formation des
Jacks. Ce sont de véritables lieux de formation pratique pour les 9 à 10 jeunes qui accompagnent les camps !
Florian Bille approuve ces propos.
Le président demande au Conseil du service communautaire FA quelle réflexion est menée face à cette
chute brutale du nombre de jeunes. Quelle adaptation est envisagée ?
M. Bille explique qu’il n’y a pas beaucoup plus de charges (+CHF 800), mais effectivement une baisse très
inquiétante du nombre de jeunes. Les frais fixes liés aux camps et week-ends en représentent 60 à 70% du
budget, qu’il y ait 15 ou 25 participants. De nouvelles formules d’invitation ont été testées, et qui n’ont pas
bien marché. Le Conseil est en contact avec le Service cantonal de la jeunesse pour une réflexion à ce sujet.
Un bilan du catéchisme afin de détecter les forces et les faiblesses du service aura lieu à Morges, aux
Charpentiers, le 26 avril de 18h à 21h, afin d’essayer de lutter contre ce phénomène. Chacun y est invité.
Mme Failletaz apporte des salutations de Mme Estoppey, et des précisions du Service Formation et
Accompagnement. La page 4 des Commentaires des comptes, sous Jeunesse, explique bien la perte de CHF
5'022 du dit compte. Mais il faut se rappeler qu’il y a eu 2 camps de ski en 2016 !
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Il faut voir à quoi se rapportent les chiffres et ne pas en avoir peur ! Il n’y a pas d’augmentation de charges,
mais une diminution des produits. Le travail qui se fait dans les camps et ailleurs est magnifique, merci aux
diacres et aux pasteurs !
Marianne André aimerait savoir comment se fait le recrutement des jeunes. Les gens répondent, ou pas ?
M. Bille explique que l’envoi se fait selon les personnes inscrites dans le fichier AIDER. Contient-il tous les
enfants protestants de 7ème et de 9ème année ? Ce fichier est la seule chance d’avoir accès aux protestants de
notre région. Malgré son amélioration, on manque parfois des familles.
D’autre part, la version classique du caté, Chemin de vie et de foi, pour 5 ans, correspond-elle toujours aux
attentes des familles d’aujourd’hui ? L’engagement de 5 ans est certainement plus difficile qu’à l’époque.
Les gens sont plus dans l’événementiel et sur des délais plus courts. Ce sont les réflexions menées
actuellement par Formation et accompagnement.
Par rapport aux types de réponses, l’aspect ville-village joue un certain rôle. En gros, il y a 15% à 20% de
réponses favorables au courrier d’inscription, 5% à 10% de non, le reste étant des non-réponses.
Mme Failletaz complète en disant que ce souci est aussi partagé par d’autres régions. Une journée de
formation et de réflexion à Crêt-Bérard a donné naissance à la future soirée du 26 avril aux Charpentiers afin
de trouver ensemble des pistes de recherches pour l’enfance et la jeunesse dans notre église. Les Kidsgames
de Préverenges ont accueilli 250 enfants et le défi est de ne pas les perdre en cours de route !
M. Burnand fait remarquer que les efforts consentis sont couronnés de succès et que les jeunes engagés sont
fidèles. Il se demande toutefois si on ne passe pas à côté d’un recrutement de bouche à oreille (marketing
viral). Selon lui, nous sommes dans un moment de l’histoire où il y a tellement d’inquiétude dans la société
qu’on ne peut pas imaginer une seconde que les préoccupations des familles ne puissent pas trouver des
réponses dans les services proposés pour les jeunes par l’Eglise. Il pense qu’il serait opportun de parler de
ces événements jeunesse dans les cultes, et que, sous forme de caisse de résonnance sur les réseaux sociaux,
ou par bouche à oreille, on puisse montrer que ces événements existent. Les gens n’en ont pas conscience.
Florian Bille explique que le recrutement se fait de manière classique, sous forme de lettres, c’est obligatoire.
On est conscient que ça va de moins en moins marcher, mais ça fonctionne pour quelques personnes, donc
on ne va pas l’abandonner. Il faut, selon lui, témoigner du catéchisme différemment. Le bouche à oreille
fonctionne, car des jeunes qui n’ont jamais fait de caté viennent en camp de ski !...Le recrutement pour 5 ans
est certainement un peu long. Au niveau cantonal, il faut savoir que tous les pasteurs MSC se sont formés
Jeunesse et Sport, ainsi, des subventions cantonales sont versées dans la caisse de l’EERV pour la formation
des jeunes. Il y a 2 ans de retard dans le paiement, et on ne connaît pas le montant de cette subvention, qui
devrait être de CHF 7.20 par enfant et par jour de camp. 4 à 5 camps sont en attente de cette subvention.
Mme Guex complète en confirmant que des subventions arrivent, avec retard, chaque année. Elles dépendent
du niveau de formation du responsable et des accompagnants. C’est assez compliqué et c’est pour ça que
cela figure dans les comptes globaux du catéchisme. Un tiers de cette subvention est utilisée par l’EERV
pour la formation des Jacks, le reste est reversé aux Régions.
Marianne André aimerait savoir si un contact existe avec les troupes cadettes.
M. Bille relève que le rallye Caté11 a été organisé conjointement avec les cadets de St-Livres en 2015, et
que des tentes pour un week-end « Enfance » (qui n’a pas eu lieu en raison de mauvaises conditions météo)
devaient être montées par des cadets. Oui, des contacts existent.
Mme Failletaz se réjouit de ce qui se passe après le caté ! 90 billets ont déjà été réservés pour le Festival de
la Jeunesse protestante à Genève en novembre 2017 (www.reformaction.ch/fr/programme). Des ministres les
accompagneront. Des jeunes restent jusqu’à 30 ans en tant qu’animateur Jack pour les camps. Ça ne se
calcule pas, mais c’est très positif selon elle. Il faut le voir !
Le président estime que l’on peut remplacer le terme de « Mission » par « Terre Nouvelle » au poste 10422
des comptes du SC Présence et Solidarité. Il trouve ce terme réducteur.
Ira Jaillet rappelle le culte cantonal de gospel vécu à Morges avec les jeunes avec beaucoup d’enthousiasme.
C’était un moment exceptionnel pour ceux qui l’ont vécu. Il s’agissait d’un événement régional important et
festif. Tous les pasteurs du pôle Est y ont participé.
La parole n’étant plus demandée, le président clôt la discussion et met les comptes en vote.
L’Assemblée accepte à l’unanimité d’attribuer le bénéfice de CHF 887 au Fonds de Solidarité interparoissiale, ainsi que les comptes 2016 tels que présentés, en en donnant décharge au Conseil régional et à la
caissière.

9. Echos du Synode
Mme Huber apporte des nouvelles de la dernière session extraordinaire du Synode du 4 mars à Ollon.
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Il a été procédé à l’élection d’un nouveau conseiller synodal, en la personne de Laurent Zumstein, suite au
départ à la retraite de Jean-Michel Sordet. A suivi un débat non-décisionnel autour du rapport sur les
dotations ministérielles, ceci en raison d’une baisse des « équivalents plein temps », EPT, dans notre église
d’ici 2025. L’accord d’équilibrage des postes signé en 2011 avec l’Eglise catholique vaudoise en est la
cause. Des échanges en atelier, une table ronde et un forum de synthèse ont permis aux membres de partager
des avis différents et de faire mûrir ces défis majeurs.
Plus de détails sur le lien suivant : http://eerv.ch/files/flash/no250/EERV_flash_250_mars_2017.pdf
La vice-présidente la remercie et passe la parole à Mme Gaillard, présidente du Conseil Synodal.

10. Message d’un membre du Conseil Synodal (Esther Gaillard) Extraits
« Le Synode de notre Eglise était réuni samedi 4 mars à Ollon en session extraordinaire.
La journée a presque entièrement été consacrée à un important débat non-décisionnel sur les dotations ministérielles, ce
qui met en question notre manière d’accomplir notre mission.
Le Conseil synodal a considéré qu’il était indispensable d’organiser un débat non-décisionnel au Synode un an avant de
prendre des décisions, et ceci afin d’ouvrir et de stimuler un temps de large débat en Eglise qu’il espère voir s’étendre
entre Pâques et l’été à l’ensemble des lieux d’Eglise de l’EERV.
C’est dans cet esprit que le Conseil synodal a publié en janvier 2017 son rapport non-décisionnel sur les dotations et
qu’il a organisé en février un forum des régions et trois journées cantonales des ministres sur ce thème.
Le Conseil synodal a la conviction que la question des dotations ne peut pas être abordée aujourd’hui sans que nous
ayons au préalable pris la mesure des bouleversements du contexte dans lequel nous évoluons et des changements
nécessaires que cela implique pour notre Eglise réformée vaudoise.
Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’un problème de structure mais d’un problème de posture.
Le Conseil synodal ne veut pas de nouvelle réforme des structures ; il ne veut pas un affaiblissement des paroisses et
surtout, il n’a pas d’agenda caché ni de plan caché. Ce qu’il veut, c’est chercher avec vous, et avec d’autres, comment
on peut véritablement changer de posture pour partager avec le plus grand nombre nos convictions et notre foi.
Nous constatons l’évolution du lien de la population à la religion et à l’Eglise. En 2014, une étude a évalué et mis en
évidence la spiritualité et les croyances des Suisses : pour 18% de la population, la croyance et la pratique d’une religion
revêt encore une importance. 57%, cependant, se considèrent comme des « distancés » qui ne sont plus en contact
avec les formes traditionnelles d’Eglise. Il en va de même des 13% « d’alternatifs » et des 12% sans croyance.
En fait, nos Eglises, et plus globalement les institutions, étaient les structures portantes de la société.
Or, progressivement, depuis les années 60, les relations dans nos sociétés se sont distendues au point d’être
aujourd’hui qualifiées de liquides. Les cloisons sont devenues perméables ; les structures portantes ont été suppléées
par des réseaux. On appartient de moins en moins à des groupes ; on adhère à des idées, à des projets. On est de
moins en moins protestant de naissance, par héritage ou conformisme ; on le devient par conviction. On ne s’engage
plus à long terme par crainte de perdre sa liberté future. La surface de contact de l’Eglise avec la population s’est
réduite.
Nos structures paroissiales traditionnelles doivent absolument apprendre à créer des liens avec les personnes plutôt
qu’à faire des propositions d’activités. Etre et faire avec plutôt qu’être à coté et faire pour.
Donc démultiplier le nombre de laïcs engagés, renforcer leur degré d’autonomie par rapport aux ministres. Nous avons
besoin de projets et de communautés qui soient plus portés par les croyants et moins dépendants des ministres.
Il convient de prendre soin de ce qui existe et qui répond aux attentes spirituelles de certains, d’augmenter la surface de
contact avec ceux que nous n’atteignons pas aujourd’hui et de développer avec eux de nouvelles formes de partage
d’Evangile (aumôneries, services communautaires), de conversations à propos du Christ.
Cesser de penser MAINTIEN pour penser MISSION, en plaçant le Christ plutôt que l’Eglise au centre de nos
préoccupations et de notre témoignage, en recherchant inlassablement la force de l’Esprit Saint dans nos vies
personnelles et communautaires. Renforcer la CONVICTION, le LIEN et donc le TEMOIGNAGE pour partager avec le
plus grand nombre l’enrichissement de la relation à Dieu.
Concrètement :
Il est difficile de penser tout cela séparément dans chaque paroisse ; probablement qu’il est plus facile et stimulant de le
faire au niveau de la région. Et c’est vraisemblablement vers une plus grande liberté des régions dans l’organisation de
la dotation que nous irons et dans un renforcement de la collaboration au sein des équipes et entre les paroisses d’une
région.
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Il est important à ce stade que chaque lieu d’Eglise, ou chaque région, prenne le temps, entre fin avril et fin juin,
d’organiser une séance publique afin de répondre à la consultation que nous allons lancer. A l’été, le Conseil synodal
prendra en compte les avis de la base de l’EERV pour rédiger ses propositions. »

La vice- présidente remercie Mme Gaillard pour ses propos et ouvre la discussion.
M. Burnand estime qu’il n’y a pas de problèmes d’argent dans le canton de Vaud. Ce n’est pas une question
de moyens selon lui. Il soulève aussi l’ambivalence du terme « laïc »: la laïcité désigne une personne qui n’a
pas de religion ! Il faut absolument, selon lui, que l’EERV trouve un autre terme pour désigner les personnes
qui travaillent pour l’Eglise et qui ne sont ni diacres, ni pasteurs.
L’Assemblée applaudit M. Burnand.
Mme Gaillard explique que rien n’est jamais acquis avec l’Etat et que les négociations sont difficiles. Il y a
encore de grands efforts à faire pour diminuer nos frais. Il faut davantage parler d’argent, bien qu’il n’existe
pas de formation qui aborde ce sujet dans l’Eglise. Elle partage la problématique du mot laïc.
M. Burnand apprécie la prise de position de Mme Béatrice Métraux au sujet de l’Eglise, et Marianne André
encourage chacun à aller l’écouter à la Longeraie le 20 mars.
Florian Bille trouve le texte sur la réforme de l’EERV intéressant.
Jean-Charles Mignot estime que les Régions devraient avoir une plus grande autonomie. Comment justifier
la décision du CS de ne plus financer des remplaçants ?
Mme Gaillard pense aussi que le moment n’est pas favorable. Il faut puiser dans le rapport des dotations.
M. Paccaud précise que les remplaçants ne sont pas fournis par l’ORH. En prévision des nombreux départs à
la retraite pour les années à venir, et pour combler les trous qui existent déjà, l’EERV a décidé d’embaucher
plus de ministres, notamment de l’étranger, ce qui plombe le budget. Un gros déficit a été voté en
conséquence. C’est une décision stratégique.

11. Communications du CR
Mme Busslinger aimerait savoir quelle place est à repourvoir à St-Vincent de Paul ?
Mme Baumann dit qu’il faut une personne pas forcément au comité, mais au groupe de travail afin de
participer aux séances. Mme Laurence Schneider en fait déjà partie.
Mme Busslinger transmet le papillon de l’ASACREMA qui cherche des personnes dans l’association pour
soutenir les projets en cours.
Au sujet de la pénurie ministérielle, François Paccaud se demande ce qu’il faut faire à court terme.
Le colloque des ministres a esquissé trois modèles possibles, discutés avec les Conseils paroissiaux : 1) faire
appel à un collègue du lieu d’Eglise, 2) ou d’une paroisse subside pour des remplacements ponctuels, 3) ou
au coordinateur de la région pour des engagements dans la durée.
Il faudrait pour cela établir un répertoire des compétences et des disponibilités.
Un « remplaçant tournant » est aussi une possibilité. Planifié et anticipé, le travail de ce ministre allégerait la
charge des pasteurs. Des ministres à la retraite s’engageraient aussi bénévolement. Anne Maillard de Morges
s’est d’ailleurs annoncée dans ce sens.
Notre chance, par rapport à Genève et Neuchâtel, est de pouvoir disposer de 220 postes sur Vaud. En cas de
pénurie de ministre, il est possible d’engager un animateur d’église dans une fonction de chef de projet, par
exemple, ou de chancelier, qui soulagerait les ministres en faisant un travail d’organisation et de
planification.
Pour ce qui concerne la situation sur le terrain, Gimel-Longirod est en manque de ministre depuis fin
septembre, et Morges a un poste vacant de 20% depuis le départ prévu de Claire Clivaz, que l’ORH ne
remplacera pas, selon leur décision. Dans les 2-3 ans à venir, notre région disposera vraisemblablement de 2
EPT en moins. A l’avenir, ses frontières entre les paroisses seront certainement plus poreuses.
Le président donne ensuite la lecture d’une lettre des délégués de St-Prex-Lussy-Vufflens. Extraits.
« Nous autres, délégués de SLV, prenons conscience de la fragilité de notre Eglise et des défis qui l’attendent.
Nous avons l’impression d’être dans le virage annoncé et voulons éviter de trop nous écorcher les coudes et les genoux
au mur qui nous force à prendre une autre direction !
Comment résisterons-nous à la baisse de la subvention cantonale si les églises sœurs obtiennent une reconnaissance
officielle de l’Etat de Vaud ?
Notre situation nous fait penser à celle de l’agriculture : en réforme constante, en adaptation perpétuelle pour sa survie.
Nous remarquons, dans le monde agricole, comme dans d’autres entreprises également, que des retraités mettent la
main à la pâte de manière totalement bénévole pour soulager quelque peu la jeune génération en terme de travail et de
finances. C’est une pratique courante qui met de l’huile dans les rouages de l’entreprise et apporte aussi de la
satisfaction aux aînés qui le désirent, en restant ainsi « dans le coup », et à un rythme qu’ils choisissent eux-mêmes.
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Notre question est la suivante : Peut-on imaginer que notre Eglise fonctionne selon ce modèle qui fait ses preuves ?
Trouvera-t-on des pasteurs retraités qui seront d’accord d’offrir de leur temps et leurs précieuses compétences pour nos
communautés ?
Nous le souhaitons de tout notre cœur, car nous aimons notre Eglise, ses ministres et tout ce qui s’y vit ! ≫

Mme Gaillard veut rassurer l’assemblée au sujet des craintes par rapport à la reconnaissance des autres
communautés religieuses de notre canton. Selon elle, il n’y pas de soucis à se faire car elles ne seront
certainement pas reconnues « d’intérêt public ». La part du gâteau ne risque pas d’être diminuée.
Mme Busslinger nous fait part du projet de la Cuvée de la Réforme. Le site internet est très bien fait, et celui
de notre Région aussi d’ailleurs ! (www.cuveedelareforme.ch). Le vin est un bon support à une
communication ! Elle encourage chacun à inviter des amis et des voisins aux différentes activités, en dehors
des habituels. Une idée de publicité est de proposer gratuitement des sets de table dans les restaurants.
M. Paccaud met à disposition une liste des restaurants dans lesquels on peut apporter des sets. On peut aussi
en rajouter. Il y a 4000 sets à disposition.
M. Muller dit qu’un restaurant en a déjà commandé 1000 !
Mme Busslinger rappelle de ne pas oublier de s’inscrire pour les différentes dates du marché de Morges.
M. Durussel demande si les vignerons font de la publicité pour « leur » manifestation ?
M. Paccaud explique que chaque vigneron a reçu 20 ex du flyer, et que chaque commune où a lieu un
événement a reçu 20 flyers d’office. Un courrier aux différents protagonistes peut être fait pour demander
quels sont les besoins en la matière. A Féchy et Bougy-Villars, des tout-ménages ont été transmis aux
habitants. Le spectacle « Luther à table » est aussi à diffuser, ainsi que la soirée à la Cave de la Côte, le 28
avril prochain. Ce projet est porté par Claire Clivaz, Etienne Guilloud, Philippe Corthay et François Paccaud,
le vin est vinifié à la Cave de la Côte.
L’Assemblée remercie cette équipe de travail par des applaudissements nourris.

12. Divers et propositions individuelles
M. Müller propose une boutade: « plus de vin, moins de thé », ou : « plus de divin, moins d’athée » !
Pour continuer avec les nouvelles réjouissantes, M. Restauri nous apprend que 3 pasteurs accueillent des
stagiaires dans notre région cette année. L’EERV en accueille 12, 6 diacres, 6 pasteurs. De plus, grâce à la
CER (Conférence des Eglises romandes), via les contributions des paroisses au Canton, un poste de pasteur
stagiaire a été financé à l’Eglise Réformée Evangélique du Valais.
F. Bille rappelle le repas de soutien pour le voyage au Mozambique le 1er avril à Gilly et la séance du 26 avril
aux Charpentiers, concernant la réflexion sur le catéchisme, avec la présence de l’animateur catholique
Roberto De Col. Le week-end du 3 au 5 novembre qui réunira à Genève la jeunesse protestante est aussi très
réjouissant (www.ref-500.ch/fr/festival-de-la-jeunesse).
M. Durussel fait part du spectacle par le Caté-âtre le 14 mai à 18h à Longirod.
M. Guilloud annonce le tournoi de foot mixte et intergénérationnel de l’EERV dès 13h à Savigny le 3 juin.
Le « projet itinérant gospel » tiendra la buvette (http://lavaux.eerv.ch/activites/pig-2-0/).
Mme Méan demande si les Jacks sont au courant de ce match. Elle va leur transmettre cette information, et
Etienne Guilloud va donner des flyers aux personnes intéressées.
La parole n’étant plus demandée, la vice-présidente clôt la discussion.

13. Prière finale
Mme Masson Neal, pasteur, nous propose une prière malgache en pensée avec un civiliste de Denges
actuellement à Madagascar. Elle nous précise aussi que sa paroisse fonctionne avec 3 femmes pasteurs et 1
stagiaire.
La vice-présidente remercie chacun de sa participation et annonce la prochaine assemblée pour le mercredi
8 novembre 2017 à la salle communale de Lussy. Il est 22h10.

Le Président

La Secrétaire

Michel Durussel

Christine de la Harpe
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