Aux membres de l’Assemblée régionale
Aux présidents des CP et AP pour information

Région Morges-Aubonne
Bureau de l’assemblée régionale
Marianne André-Jotterand
Teinture 1, 1169 Yens
Courriel : marianneandre@bluewin.ch
Tél. 021 800 38 86

Convocation
Chers frères et sœurs,
Vous pouvez vous connecter dès 19h15 pour établir la liaison, ou dès 19h45 pour moment de
recueillement en ligne, puis l’Assemblée régionale se déroulera dans la même « réunion » en
ligne le

Mercredi 11 novembre 2020
A 20 heures précises sur Zoom - https://us02web.zoom.us/j/9786472165
Ordre du jour
1. Accueil
2. Appel et installation
3. Election d’un délégué au Synode
4. Election d’un membre de la commission de gestion
5. Adoption du PV de l’AR du 11.11.2019 et de l’AR de printemps tenue par mail
6. Budget 2021 (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
7. Oratorio 2020, informations du CR
8. Vision – Mission – stratégie, processus régional, et Assemblée régionale extraordinaire
9. Message d’un membre du Conseil synodal.
10. Divers et propositions individuelles.
11. Prière finale par Emmanuel Maillard
En nous réjouissant de vous retrouver en ligne pour ces moments de délibération, nous vous
envoyons nos amicales et fraternelles salutations.

Morges, le 30 octobre 2020

La Présidente de l'AR

La secrétaire de l'AR

Marianne André-Jotterand

Christine de la Harpe

Indications pour participer à l’Assemblée par Zoom
En raison de la pandémie, nous ne pouvons pas tenir notre assemblée en présence, nous avons
donc organisé une assemblée sur l’Internet.
L’application Zoom permet de nous voir, et de nous entendre par Internet, et de voter à bulletin
secret, et même d’échanger en petits groupes. Pour vous connecter, il suffira de cliquer sur le lien
ci-dessous, et de suivre les instructions sur l’écran. Lien de connexion :
https://us02web.zoom.us/j/9786472165
Un moment de test le 2 novembre
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de se joindre à une réunion zoom, nous
vous proposons un moment de test le lundi 2 novembre de 18h à 19h30. Le coordinateur
ouvrira une réunion, et vous pourrez vous connecter avec le même lien ci-dessus tout en ayant
une assistance téléphonique, au no 078 647 21 65.
Si vous ne possédez pas d’ordinateur muni d’une caméra (webcam) il est possible de vous
connecter depuis votre smartphone, mais c’est peu confortable. Nous recommandons plutôt de
voir s’il vous est possible d’utiliser celui d’un.e proche. Dans ce cas il faudrait transférer le mail
pour avoir le lien de connexion ou recopier le lien ci-dessus dans la barre d’adresse du navigateur.
N’hésitez pas à prendre contact avec le coordinateur au no 078 647 21 65 qui pourra vous aider à
réaliser une première connexion.

Préavis sur le budget
Si les délégations ont une demande de modification à soumettre à l’Assemblée, elles sont priées
de la faire connaître à la présidente de l’Assemblée jusqu’au 10 novembre.
Documents en annexe
PV de l’AR du 11.11. 2019
Mail récapitulatif de l’adoption des comptes et de la gestion 2019
Budget 2021 Région
Budget 2021 Formation et Accompagnement (pour info)
Budget Présence et Solidarité (pour info)
Commentaire du budget
Contribution des paroisses
Prochaines Assemblées régionales :
En principe les mercredis suivants ont été inscrits dans l’agenda régional
10 Mars 2021 : PDJ
10 Nov 2021 : ME
9 Mars 2022 : AB
9 Nov 2022 : LPV
8 Mars 2023 : SLV
8 Nov 2023 : GL
12 Mars 2024 : PDJ

