Procès verbal du 26 mars 2017 – Assemblée général – 18.30 h
Paroisse catholique chrétienne de Lausanne et diasporas VD/VS/FR
Personnes présentes :
Rafael Sergi, Eveline Eichele, Jean-Pierre Sieber, Robert Joosten, Fabienne Bourdin,
Geneviève Savaux, Catherine Sieber, Caroline Delafontaine, Marc Delafontaine, Fabienne
Bourdin, Monique Bassin, Rolf Reimann, Fabian Eichele, Daniel Pône

Note :
Monique Bassin était présent au début de l’assemblée, mais a dû partir assez rapidement
1)

Accueille de l’assemblée par le président Rafael Sergi

2)

Le PV de l’ assemblée générale de 2016 est approuvé à l’unanimité

3)

Curé Rolf Reimann présente son rapport
Il va continuer à célébrer des messes en mesure de ses possibilité.
Il est remercié par applaudissement

4) Le président Rafael Sergi présente son rapport
Il est heureux de sa tâche pour notre paroisse et nous informe de son
problème de santé. (Détail en possession du comité)
Il est remercié par applaudissement
5)

Le trésorier Jean-Pierre Sieber nous explique les comptes 2016 (Détail en
votre possession) – Les comptes 2016 sont approuvés en unanimité

6)

Le rapport des vérificateurs des comptes est approuvé à l’unanimité.

7)

Le trésorier Jean-Pierre Sieber nous présente le budget 2017.
Le budget 2017 est approuvé à l'unanimité avec deux nouvel poste de
budget,soit :
Fr. 30.- par catéchisme pour la deuxième personne nécessaire au caté
Fr. 50.- par messe pour l’organiste, Basil Stöckli.
(Le livret des comptes 2016 et du budget 2017 en votre possession)

8)

Élection d’un délégué pour le synode national de notre église et pour un
délégué suppléant pour le synode national pour la législature 2018 et 2019
Il est élu à l’unanimité : Rafael Sergi comme délégué pour le synode
2018/19
Il est élu à l’unanimité : Geneviève Savaux comme déléguée suppléante pour le
synode 2018/19

Élection de trois vérificateurs des comptes, soit :
Daniel Pône – 1er vérificateur
Fabienne Schetty – 2me vérificateur
Robert Josten – 3me vérificateur
Les trois vérificateurs sont élus à l’unanimité et remercié par
applaudissement.
9)

Pour le catéchisme il est décidé à l’unanimité que Raffaëlle Quinche est
engagée pour cette tâche. Eveline Eichele informe l’Evêque et les
responsables pour le paiement de la nouvelle catéchète Raffaëlle Quinche.
EE demande également une copie du contrat pour notre paroisse.
Daniel Pône se propose comme deuxième personne (accompagnement obligatoire
pour le catéchisme). Paiement et contrat sont à définir.

10) En ce qui concerne les projets nous sommes informés du président Rafael Sergi
et du caissier Jean-Pierre Sieber de la séance ensemble avec les anglicans pour
le projet « 1 prêtre pour les catholiques chrétiens, les anglicans de Christ
Church et les anglicans de Territet. Ainsi toutes les trois paroisses aurons 1
prêtre à 100 %, divisé entre eux, dont les catholiques chrétiens d’un part de
20 – 25 %. Il est décidé à l’unanimité de soutenir ce projets en cours (pas
encore résolu).
11) Daniel Pône pose des divers questions d’organisation (en possession du conseil de
paroisse).
12) La séance est terminée par la prière « Couleurs de Dieu » lu par Eveline
Eichele.

La séance est levée à 22.20h
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