Paroisse Saint-Jean
Procès-verbal de l’assemblée paroissiale extraordinaire du
19 mai 2019
à l’issue du culte de 10h30 à l’église de Saint-Jean à Cour
Présidence :

Mme Catherine Hirsch

Présences :

30 personnes

Excusée :

Mme Marlyse Dormond Béguelin

Procès-verbal :

M. Charles Bagaini

Ordre du jour :
1
2
3

1

Ouverture de l’assemblée et principes constitutifs
A propos de la Région 4 (Lausanne et Epalinges)
Explications sur les motifs de la convocation par le Conseil régional de la présente assemblée
Exposé des votes à effectuer :
•
Election du ministre délégué à l’Assemblée régionale du 03.06.19
•
Election des laïques délégués à l’Assemblée régionale du 03.06.19

Il est 11h30 lorsque Mme C. Hirsch, présidente, ouvre l’assemblée et remercie les pa- Ouverture de
roissiennes et paroissiens de leur présence au culte qui vient de se terminer et à cette l’assemblée
assemblée.
Elle annonce que Mme Marlyse Dormond Béguelin est excusée.
L’assemblée a été convoquée dans le délai réglementaire par des annonces aux
cultes et sur le site Internet de la Paroisse ; l’ordre du jour a été publié par affichage
dans les vitrines paroissiales à l’entrée de nos 3 églises.
Mme C. Hirsch rappelle la teneur des art. 15 et 16 du règlement ecclésiastique (RE) qui
définissent la composition de l’assemblée paroissiale et règlent la situation des personnes au bénéfice d’une dérogation de domicile. Elle rappelle que, lors de cette
assemblée les votes ont lieu à main levée, sauf si 3 membres au moins demandent le
scrutin secret ; les membres du Conseil paroissial participent aux élections.
MM. S. Pétermann et L. Regamey acceptent la fonction de scrutateurs.
La présidente procède au décompte des personnes présentes dans le sens voulu par
le RE :
Total des personnes présentes
dont
▪ avec droit de vote
▪ avec droit de vote et au bénéfice d’une dérogation
▪ présidente de l’assemblée
▪ membres du Conseil avec droit de vote (RE, art. 100)
▪ visiteur sans droit de vote

30
21
3
1
4
1

L’ordre du jour publié le 8 mai 2019 est accepté sans modification.
Les personnes présentes ont participé au culte qui vient de se terminer et qui a ainsi Principes constitutifs
valeur de prière ou méditation d’ouverture. La lecture des Principes constitutifs n’est
pas demandée.
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Mme C. Hirsch souligne que cette assemblée a été convoquée à la demande du
Conseil régional. Elle rappelle le contexte, les enjeux et la chronologie des faits.

A propos de la
Région 4 (Lausanne
et Epalinges)

1

3

L’Assemblée paroissiale extraordinaire, initialement prévue le 5 mai, avait été reportée
en raison de la situation alors incertaine.
Aujourd’hui, il s’agit d’élire nos trois délégués à l’Assemblée régionale qui se tiendra le
03.06.19.
Trois candidatures ont été annoncées :
1 ministre :
M. Jean-Marie Thévoz
2 laïques :
Mme Marlyse Dormond Béguelin, vice-présidente du Conseil
paroissial et
M. Jean-Michel Fonjallaz, président du Conseil paroissial
Mme C. Hirsch demande si une autre personne présente ce matin souhaite poser sa
candidature. Tel n’est pas le cas.

Explications sur les
motifs de la convocation par le
Conseil régional de
la présente assemblée
Exposé des votes à
effectuer

M. J.-M. Fonjallaz se présente brièvement et exprime son souhait de voir le fonctionnement de notre Eglise aller en s’améliorant. Il lance également un appel aux laïques
qui seraient intéressé(e)s à assumer une activité au sein de notre Eglise.
M. J.-M. Thévoz déclare quant à lui poursuivre ses activités au sein de l’Assemblée
régionale.
Le scrutin secret n’étant pas demandé, l’élection de nos délégués à l’Assemblée régionale a lieu à main levée.
Election du ministre délégué à l’Assemblée régionale du 03.06.19
M. Jean-Marie Thévoz est élu par 27 voix et 1 abstention.
Election des laïques délégués à l’Assemblée régionale du 03.06.19
Mme Marlyse Dormond Béguelin est élue par 26 voix et 1 abstention.
M. Jean-Michel Fonjallaz est élu par 27 voix et 1 abstention.

Elections
- du ministre
délégué à
l’Assemblée régionale du
03.06.19
- des laïques
délégués à
l’Assemblée
régionale du
03.06.19

Mme C. Hirsch remercie les personnes nouvellement élues pour leur engagement au niveau régional ; ses remerciements s’adressent également aux personnes présentes pour leur participation à la vie de la Paroisse.
Il est 11h55
PV établi le 24 mai 2019

Catherine Hirsch
Présidente

Charles Bagaini
Secrétaire
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