Assemblée Générale du 22 mai 2016
Eglise Catholique Chrétienne, Paroisse Ste Marie du Servan, Lausanne
Personnes présentes :
Adèle Kelham, Caroline & Marc Delafontaine, Eveline Eichele, Geneviève Savaux, Raffael Sergi,
Rolf Reimann, Daniel Pône, Catherine & Jean-Pierre Sieber, Fabienne Schetty.

1. Accueil
Evelyne est heureuse que l’on se retrouve assis autour d’une table ronde.
Adèle invoque la trinité.
2. Procès verbal de l’AG 2015
Les personnes présentes l’acceptent.
Avec remerciements à Robert qui l’avait pris.
3. Rapport des curés
Rolf exprime sa satisfaction de venir à Lausanne. Il n’a pas le temps de s’investir plus. Est
reconnaissant à Adèle de tout ce qu’elle fait pour la Paroisse.
Adèle dit qu’on se sent faire partie de la famille dans cette Paroisse. Elle relève l’engagement des
fidèles. C’est une petite paroisse vivante !
- Reconnaissance par le canton : modifications et précisions des statuts. Adèle explique les
nouveautés liées à cette reconnaissance. Daniel se verrait bien travailler en tant qu’aumônier à
l’hôpital. Texte accepté à l’unanimité.
- Achats futurs des hosties et du vin de messe après le départ à la retraite d’Adèle? Eveline s’en
charge à partir de ce jour déjà.
- Recherche du curé remplaçant : plusieurs séances entre l’Eglise Catholique Chrétienne et l’Eglise
Anglicane ont déjà eu lieu et d’autres sont prévues. L’annonce de l’offre d’emploi se fera selon le
système anglican, seulement après le départ effectif de la titulaire. Il faut s’attendre à une vacance
sans prêtre fixe de 9 à 12 mois. Il faudra collaborer avec des intérimaires dans l’intervalle. Avec
l’appui de Rolf pour les sacrements? Non car souvent absent. Solution à trouver plutôt en interne.
Eventuellement avec J.-C. Mokry, retraité.
- Adèle annonce qu’elle sera archidiacre (vicaire épiscopal) dès juillet. Ainsi que chanoine de la
cathédrale de Gibraltar – grâce à son engagement œcuménique.
Elle glisse malicieusement qu’elle aura alors le droit de porter une soutane avec des boutons
rouges !
4. Rapport de la vice-présidente
Evelyne dresse un petit rapport personnel – parce qu’on sait tous ce qui s’est passé dans notre
Paroisse durant l’année écoulée - après 20 ans d’activité, faites de hauts, souvent, et de bas, parfois.
Elle tient quand même à mentionner le succès de la Journée romande à l’Ascension 2015 organisée
par notre Paroisse à Fribourg ainsi que la sortie Saint Willibrod avec la messe à Territet suivie d’un
pique-nique au bord du lac ainsi que de la visite du château de Chillon.
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5. Rapport du Trésorier
Jean-Pierre distribue la brochure des comptes et invite à la parcourir. Toute bonne nouvelle :
l’exercice écoulé a permis de dégager un bénéfice de CHF. 1'040.70, y compris le bénéfice de la
Journée romande de 340.90. Bon résultat par rapport au budget.
Jean-Pierre propose que la provision de 500.-- pour perte sur Journée romande devienne provision
pour imprévu pour les années à venir et d’y ajouter 500.-- qui viennent du bénéfice de 1'040.70 de
l’année 2015 afin de couvrir un éventuel déficit des exercices à venir. L’idée est acceptée par les
membres présents.
Adèle désire savoir si les comptes sont transmis au canton ? Jean-Pierre répond que non,
uniquement à l’Eglise catholique chrétienne suisse.
Jean-Pierre précise encore qu’une perte avait été prévue pour la mise sur pied de la Journée
romande et qu’un bénéfice a finalement pu être dégagé, notamment grâce au don de 200.-- qu’il a
réussi à obtenir d’une assurance.
6. Rapport des vérificateurs
Fabienne fait lecture du rapport des vérificateurs, lesquels recommandent l’acceptation des comptes
de l’exercice 2015.
Ceux-ci sont approuvés par applaudissements. Avec remerciements au Trésorier.
7. Budget 2016
Jean-Pierre précise qu’il l’a établi sur la base de 2014-5-6. Avec petit bénéfice de 70.-- à la clé.
Budget accepté.
8. Proposition d’un nouveau président
Evelyne introduit l’unique candidat, Raffael Sergi, et le recommande à l’assemblée.
Ce dernier se présente.
Jean-Pierre exprime sa déception, en tant que Conseiller paroissial, de n’avoir pas été informé de
cette candidature et de l’avoir apprise par le biais d’un article paru dans Présence.
Marc demande à Raffael s’il a déjà de l’expérience. Oui, en politique.
Fabienne demande le nombre d’heures que cette tâche représente. Evelyne rétorque « pas beaucoup
en dehors du Synode une fois par année. Mais c’est la personne visible et de contact de la Paroisse.
L’oecuménisme est la vitrine ! »
Catherine demande à Raffael d’exposer ses motivations et ses buts à repourvoir ce poste. Il dit qu’il
désire juste se rendre utile. Et essayer d’agrandir la Paroisse – respectivement le nombre de
paroissiens actifs. Projet de messes en Valais.
Daniel partage le vœu d’agrandissement. A de bonnes idées. Voudrait les mettre en commun avec
d’autres. Evelyne propose de mettre sur pied des actions pour se faire connaître.
Daniel s’enquière sur la durée du mandat du président. Elle est de 3 ans, soit jusqu’à la prochaine
élection du Conseil de paroisse in corpore.
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- Président : élu à l’unanimité. (Adèle en profite pour déjà faire signer la demande de
reconnaissance par le canton de Vaud !...)
- Vérificateurs : Jean-Pierre annonce qu’il a besoin de 2 nouvelles personnes. Fabienne a terminé
son mandat. Elle accepte néanmoins de rempiler. Jean-Pierre propose Daniel comme deuxième
candidat. La rocade est établie comme suit : Premier vérificateur : Marc Delafontaine. Deuxième :
Daniel Pône. Suppléant : Fabienne Schetty. Approuvé par l’assemblée.
- Déléguée synodale : Geneviève Savaux est confirmée pour 2016-2017. Voté.
A noter qu’il faut prévoir une élection en 2017 pour 2018-2019 !
10. Divers
- Rolf a signalé en début d’Assemblée - puisqu’il devait la quitter en cours pour attraper son train qu’il a demandé à Adrian Sutter de prendre contact avec Raphaëlle Quinche qui s’est proposée à
devenir catéchiste. Avancées du sujet à vérifier lors du Synode.
- Evelyne relance l’invitation de la Paroisse de Berne pour la sortie de notre Paroisse lors de la fête
de Saint Pierre et Paul.
- Jean-Pierre demande à ceux qui prennent part aux séances du Comité romand d’éviter à l’avenir
« le cheni » des inscriptions de la Journée romande de cette année. L’organisateur se charge des
inscriptions et des encaissements.
- Jean-Pierre fait part des retards de paiement dus à la nécessité de la double signature pour le CCP
et l’éloignement géographique du cosignataire actuel (Adrien). Il suggère la suppression de cette
obligation. Marc s’y oppose. Il argumente le côté « garde-fou ». Raffael propose d’adopter ce qui se
fait en général, soit la signature du président (Raffael Sergi) et du trésorier (Jean-Pierre Sieber).
- Jean-Pierre demande de remettre au PV le nom des membres du Conseil de paroisse :
Caroline Delafontaine, membre
Evelyne Eichele, vice-présidente
Adèle Kelham, curé, membre
Geneviève Savaux, communication/médias
Raffael Sergi, président
Jean-Pierre Sieber, trésorier.
- Daniel souhaite la création d’un groupe de réflexions pour rendre notre Eglise plus visible :
première approche après la messe de juin.
- Marc demande de ne pas oublier de mettre un BV pour Présence dans le prochain Vivre.
- Geneviève annonce qu’elle se cherche un.e remplaçant.e pour le poste d’organiste auquel elle va
renoncer au 31 décembre prochain après 26 ans – si,si ! - d’activité. Daniel pense à une
connaissance. Catherine suggère de mettre une annonce sans tarder dans Vivre, Présence ainsi que
sur le site internet.
- Evelyne remercie les personnes présentes pour le bon déroulement de cette Assemblée générale.
- Raffael, président fraîchement élu, lève la séance à 20 heures 34 précises !
Au PV : Catherine Sieber

