PAROISSE DE SAVIGNY-FOREL (LAVAUX)
2 avril 2017 ASSEMBLEE PAROISSIALE DE PRINTEMPS EN L'EGLISE DE SAVIGNY (LAVAUX)
L’assemblée débute à 11 heures, après le culte dominical.
1. Accueil et ouverture
M. Marc-André Muller, président de l’assemblée, accueille les paroissiens ainsi que les autorités
respectives des deux communes : Madame Chantal Weidmann Yenny syndique de Savigny et
Madame Suzanne Audino syndique de Forel. Il remercie d’ors et déjà la commune de Savigny pour le
vin d’honneur qui sera servi à l’issue de l’assemblée.
M. Muller nous propose une petite méditation pour débuter cette assemblée.
2. Principes constitutifs
Suivant l’ordre du jour, le président lit les principes constitutifs.
3. Adoption du Procès-Verbal d’automne du 20 novembre 2016
Le Procès-Verbal ayant été publié sur le site internet de la paroisse et mis à disposition dans les
églises de Forel et Savigny, M. Muller demande à l’Assemblée si quelqu’un souhaite sa lecture.
Comme ce n’est pas le cas et qu’aucune remarque n’est faite, l’assemblée l’accepte à l’unanimité.
4. Comptes 2016
Madame Christine Guex active au niveau régional a tenu les livres comptables en remplacement de
Madame Chantal le Capitaine. Elle nous présente en détail les comptes 2016 se clôturant par un
bénéfice de frs 4’848.26. Le bilan se monte à frs 628'529.11.
5. Rapport de la commission de gestion
Monsieur Gaston Reymond présente le rapport de la commission de gestion pour 2016. Il souligne
que le résultat positif de frs 4'848.26 découle entre autres des fonds reçus lors des services funèbres.
La distribution des calendriers présente aussi une augmentation importante des recettes par rapport
au budget.
En ce qui concerne les charges, la commission constate une certaine régularité en respect du budget.
Autrement, elle remarque à nouveau que des sommes importantes relatives aux divers Fonds restent
sans apport d’intérêts aucun, ce qui est assez dommageable pour la trésorerie de la paroisse. La
commission pense qu’une étude de principe à ce sujet devrait être entreprise.
La commission propose l’approbation des comptes tels que présentés et remercie chacun et chacun
pour tout le travail engagé au profit de la bonne marche de notre paroisse.
6. Approbation des comptes 2016
La parole n’étant plus demandée, les comptes sont ensuite approuvés à l’unanimité par l’Assemblée
paroissiale avec décharge aux personnes responsables.
7. Rapport de la vie paroissiale en 2016
Mme Manuella Berthoud, présidente du conseil, nous lit le rapport sur la marche de la paroisse (en
annexe).
Mme Manuela Berthoud et le conseil de paroisse remercient tous ceux qui œuvrent pour la bonne
marche de notre paroisse.
8. Communications régionales et paroissiales
ème
M. Benjamin Corbaz remercie encore les catéchumènes de 9
année qui ont vendu des roses au
village le 25 mars pour soutenir les projets de Pain pour le prochain et d’Action de Carême.

Il nous rappelle le cycle de 5 conférences pour revisiter l’histoire et les enjeux de la Réforme. Elles
auront lieu au Temple de Savigny à 20 heures. Dates : 26 avril, 3-10-17-24 mai 2017
Il invite chacune et chacun à venir entourer nos jeunes qui confirment lors du culte des Rameaux le 9
avril à Forel.
Autres dates importantes :
16 avril
23 avril
30 avril
21 mai

Aube de Pâques à 6h30 au cimetière de Forel suivi d’un petit déjeuner canadien ;
culte à 10h à Savigny avec le chœur d’hommes de Savigny.
Retour d’Emmanuel Spring pour le culte à Savigny 10h.
Célébration tous âges à 10 h à Savigny.
Culte de l’Alliance à 10h à Forel.

9. Divers et propositions individuelles
Comme la parole n'est plus demandée, M. Marc-André Muller clos l’assemblée en rappelant la date
de la prochaine assemblée d’automne qui aura lieu le à Forel le dimanche 19 novembre 2017
Le pasteur propose un dernier chant et les paroissiens sont invités à rester un instant pour prendre
l’apéritif offert par la commune de Savigny.
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Rapport de la vie de la Paroisse 2017 en annexe.

