Morges, le 29 février 2020
Aux membres de l’Assemblée régionale
Aux présidents des CP et AP pour information

Région Morges – Aubonne
Bureau de l’Assemblée régionale
Marianne André
marianneandre@bluewin.ch
Chemin de la Teinture 1, 1169 Yens

Convocation
Chers frères et sœurs,
Nous vous invitons à participer au moment de partage à 18h30 pour une collation à la salle
communale de Lussy sur Morges, à 19h15 pour le culte à l’église, puis à l’Assemblée régionale qui
se déroulera dans la salle au 1er étage

Mercredi 11 mars 2020
20h précises à la salle communale de Lussy sur Morges
parking à côté de la salle, ou au Nord-Ouest du village
Ordre du jour
1. Accueil
2. Appel et installation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Parole à la paroisse de St-Prex – Lussy - Vufflens
5. Adoption du PV de l’AR du 11 novembre 2019
6. Rapports annuels : CR, & rapport de la CGF, débat et approbation
7. Comptes et bilan 2019
(voir documents annexés)
(Les remarques sont à envoyer au président de l’AR jusqu’au 7 mars)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Introduction du Conseil régional
Rapport de la Commission de gestion et des finances
Débat et approbation
Election d’un délégué au Synode et d’un membre de la commission de gestion
Echos du Synode 3’
Evaluation intermédiaire du modèle d’organisation souple « pot commun »45’
Message d’un membre du Conseil synodal
Communications du CR
Divers et propositions individuelles
Prière finale par un ministre de la paroisse de St-Prex – Lussy - Vufflens

En nous réjouissant de vous retrouver à nouveau pour ces moments de délibération, nous vous
envoyons nos amicales et fraternelles salutations.
La présidente de l’AR

La secrétaire de l’AR

Marianne André

Christine de la Harpe

Prochaine Assemblée régionale:

Mercredi 11 novembre 2020, à Gimel-Longirod

Annexes : Plan et liste des documents au verso

Conseil Régional Morges-Aubonne

Indications complémentaires
Apéritif dînatoire
Chacun est cordialement invité à l’apéritif à 18h30, servi à la salle communale de Lussy sur
Morges. Merci à la paroisse St-Prex – Lussy - Vufflens qui l’organise !
Accès

Documents en annexe
R02 Compte regional 2019- Commentaires
R02 Exercice 2019 - SC-PS
R02 Exercice 2019 - SC-FA
R02 Exercice 2019 - Région
R02 Compte de résultat 01-01-2019 - 31-12-2019
R02 Bilan au 31-12-2019
PV AR 11 nov 2019
CR2 Rapport annuel 2019
200228 Evaluation pot commun conclusions
En annexe : Annexe Evaluation pot commun synthèse des réponses
Le rapport d’activités de Présence et Solidarités a déjà été abordé en AR en novembre.
Un aperçu des activités de Formation et Accompagnement apparaît dans les commentaires des
comptes.
Prochaines Assemblées régionales :
- Assemblée ordinaire : Mercredi 11 novembre 2020, paroisse de Gimel – Longirod
Mercredi 10 mars 2021 paroisse du Pied du Jura
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