PROCES-VERBAL
de l’Assemblée de la paroisse d’Aigle
du mardi 20 novembre 2018, 20 h 15
à la Maison de paroisse à Aigle
Présidence : M. Philippe Butticaz
Excusés :
Mme Eliane Juilland. M. Willy Ansermoz, Commune d’Yvorne, M. et Mme Simon et
Isaline Martin
M. Butticaz souhaite la bienvenue aux représentants des autorités ecclésiastiques et
politiques, M. Frédéric Keller pour le Conseil Régional, M. Gérald Dessauges pour le
Synode, M. Grégory Devaud pour la Commune d’Aigle ainsi qu’aux paroissiens
présents ce soir. Il excuse notre Président M. Willy Ansermoz qui est souffrant.
L’assemblée se déroule selon l’ordre du jour prévu. Le Président passe la parole au
pasteur Didier Heller pour la prière d’introduction.
1.

OUVERTURE DE
CONSTITUTIFS

L’ASSEMBLEE

–

LECTURE

DES

PRINCIPES

M. Butticaz donne lecture des principes constitutifs.
2.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L'AP DU 15 MARS 2018

Le PV du 15 mars 2018 est à disposition sur le site Internet de la Paroisse et dans les
lieux de culte. Il peut être obtenu auprès du secrétariat. Personne n’en demande la
lecture. Le PV est accepté à l'unanimité avec remerciement à son auteure.
3.

PRESENTATION DU BUDGET 2019

M. Butticaz donne la parole à M. Jean-Pierre Kaeslin qui présente le budget pour 2019.
Ce dernier relève la diminution de la contribution à l’EERV. Des charges nouvelles sont
apparues en lien avec les nouveaux locaux paroissiaux. CHF 2'500.- sont prévus pour
un journal tous ménages. Les charges liées au secrétariat augmentent un peu en raison
de l’engagement d’une nouvelle secrétaire qui travaille en tandem avec Mme Favre
jusqu’à son départ à la retraite.
Sans question des membres de l’assemblée, le budget est accepté à l’unanimité. M.
Butticaz remercie le caissier pour son excellent travail.
4.

VIE DE LA PAROISSE

Jean-Louis Crot, Président
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M. Jean-Louis Crot remercie notre caissier qui a su redresser le cap. Les comptes 2018
seront probablement équilibrés.
Le point d’orgue de cette année a été la réalisation du projet immobilier des Glariers
avec son inauguration (culte, cortège, partie officielle, verre de l’amitié et cocktail
dînatoire) agrémentée d’une magnifique météo.
En ce qui concerne le dossier « Clin d’œil », une table ronde a abouti à la démission de
M. Serge Lopez et de son épouse. Le comité a été entièrement renouvelé :
Présidente : Mme Maude Allora
Secrétaire : Mme Marine Blumenthal
Trésorier : M. Régis Joly
Membre : M. Didier Heller
Membre : Mme Romaine Merminod
Cette nouvelle équipe va redynamiser la fondation. Les statuts seront modifiés afin
d’éviter qu’une telle mainmise ne se reproduise : la Commune et la Paroisse y auront
au moins un siège.
L’Avenir
Mme Louise Monthoux est notre nouvelle secrétaire. Originaire de Neuchâtel, elle a
passé son enfance à Bex où elle réside aujourd’hui. Juriste dans le droit du bail, elle a
fait une formation universitaire (1/2 licence) en histoire du cinéma. Elle est mariée et
maman de 2 garçons de 11 et 13 ans. Elle travaille depuis début novembre en binôme
avec Françoise Favre jusqu’à fin juin. Elle remplacera aussi Mme Favre en tant que
conseillère paroissiale bénévole. Une dérogation territoriale sera demandée. A l’essai
durant 3 mois (jusqu’au 31 janvier 2019), elle sera élue lors de l’assemblée de
printemps.
La Paroisse est à la recherche de conseillers car de nombreux partent à la fin de la
législature qui se termine fin juin. Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles qui
prendraient des responsabilités ponctuelles.
Le Conseil profitera d’une retraite à Crêt Bérard pour faire le bilan de cette législature.
Les nouveaux conseillers invités pourront y profiter de l’expérience des anciens. Alain
Monnard animera et conduira ces moments de réflexion et de partage. Le logis, les
repas et l’animation seront payés par la Paroisse.
M. Crot remercie les trois communes avec lesquelles nous avons une bonne
collaboration. Un merci spécial à la commune d’Aigle pour le bon dialogue et les
prestations offertes par la caissière.
M. Butticaz félicite le Conseil et son Président pour les belles choses accomplies et les
projets en cours. Cette énergie donne envie de continuer et de motiver les gens à
participer à la vie paroissiale.
Didier Heller, Pasteur
Information au nom du colloque
« Nous sommes trois ministres, différents et pleinement engagés dans nos ministères
et dans cette paroisse. Au printemps dernier, il y a eu une « discussion » entre nous,
liée à une charge de travail importante et toujours accrue dans nos ministères. Cela a
provoqué une nouvelle répartition de nos activités et de nos tâches. Aujourd’hui, nous
nous présentons devant vous unis et soucieux de toujours mieux nous soutenir, nous
épauler, nous faire confiance. »
Enfance
M. Heller remercie les monitrices et souhaite la bienvenue à Mme Claudine Fontaine et
M. Antoine Morand, nouveaux moniteurs.
Prière de Taizé
Il remercie Simon et Isaline Martin, pour leur engagement continu.
Café-cure
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11 personnes ont participé en 2018, si la formule devait changer, ce sera le/les ministres
qui iront dans les « cafés de maison ».
Formation
M. Heller a suivi un CAS en leadership, à la HEIG d’Yverdon, débuté en 2015, poursuivi
en 2018-19 avec les modules ancrage, adaptation (écoute, empathie, gestion de crise)
et confiance.

Yolande Butticaz, conseillère
Jardins solidaires
Les volontaires ont chaudement et sèchement travaillé. Mme Butticaz relève une baisse
de fréquentation des migrants. Il est difficile de motiver les troupes. Le terrain deviendra
la nouvelle place de sport de la Planchette. Des discussions sont actuellement en cours
avec la commune.
Quelques idées sont en train de germer pour l’avenir.
Jean-Denis Roquet, Pasteur
Le groupe Parenthèse s’est arrêté avant l’été. Le groupe de lectio divina a aussi pris fin.
Les rencontres « Net for God » ont débuté sur impulsion des catholiques (Communauté
du Chemin Neuf). Ce sont des films de 30 minutes environ qui permettent de découvrir
l’œuvre du St-Esprit dans le Monde. Ces rencontres (8 par année) sont rythmées par
une prière pour l’unité des Chrétiens, des chants et de la musique. M. Roquet espère
davantage de participants d’autres églises.
CCI
L’heure des cultes CCI a été déplacée 10h30. Ils sont précédés d’un petit-déjeuner
organisé par les KT 9+ 10. Les cultes sont préparés avec les jeunes de façon à ce qu’ils
y prennent mieux part.
Pascale Boismorand, Diacre
Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues pour leur engagement dans la vie de
la paroisse, soutenus par un conseil de paroisse ouvert et actif où tout un chacun donne
le meilleur de lui-même.
L’orientation prise par le conseil a été, non pas de se protéger et de s’isoler d’un monde
qui tend à nous ignorer, mais bien au contraire de sortir de cette bulle protectrice dans
laquelle nous pourrions nous laisser enfermer. Nous continuons de laisser résonner en
nous le cri de Jean-Baptiste : « Préparez les chemins du Seigneur »…, ce cri de
résistance, contre toutes les faux-savoirs, découragements, qui appelle à vivre en
Christ.
Dans cette perspective, en plus des activités régulières, afin de rejoindre les personnes
dans leurs préoccupations, nous avons proposé une première conférence débat sur les
enjeux de l’islam, animée par le pasteur Jean-Claude Basset pour mener une réflexion
qui dépasse les clichés colportés par les médias. Cette dernière a rassemblé près d’une
cinquantaine de personnes et touchait un public hors paroisse aussi.
Une autre initiative, dans un registre plus artistique a été de mettre sur pied une
exposition de photographies du Rhône, R 501. Elle s’est tenue à Chessel la dernière
semaine du mois de septembre, et mettait en valeur le lien qui unit les communautés
de la région du Chablais vaudois, et qui s’inscrit dans une histoire, une géographie : ici
le fleuve du Rhône. Cette manifestation très appréciée grâce au concours de Willy Moret
et de son épouse Margit montrait près de 128 photos sur 263 reçues et impliquait des
participants aux marges de nos communautés.
Ayant pour dicastère, le catéchisme des 10-12 ans dont je vous parlerai au printemps
prochain. Je partage avec mes collègues des activités normalement liées au ministère
pastoral (cultes, permanence pour les services funèbres, représentations officielles…)
«
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réparties en fonction de mon temps de travail de 40% et de mon niveau de formation et
de rémunération comme diacre, qui sont inférieurs à ceux de mes collègues pasteurs.
Dans ce ministère, prend place aussi le dicastère des aînés, qui se vit très positivement
dans notre paroisse. Grâce aux engagements bénévoles de Danielle Nicolier pour les
sorties d’été et de Françoise Thévenaz pour les rencontres de l’après-midi de janvier à
avril, ce sont des lieux de vie, de solidarité et d’amitié, et cela est très précieux. […] »
Danielle Nicolier, secrétaire
« En 2018, 43 aînés de 80 à 100 ans ont eu la chance de participer aux sorties.
Cela a été possible grâce à la générosité de 20 chauffeurs bénévoles qui ont offert de
leur temps et de leur essence.
Les sorties sont composées d’une balade en voiture d’une heure environ, suivie d’un
goûter.
Françoise Thévenaz, Pascale Boismorand et moi-même avons trouvé les destinations
et mis en place les goûters avec les restaurateurs.
Les 5 sorties de cette année nous ont emmenés à Blonay, Chardonne, Châtel-St-Denis,
Martigny et les Mosses.
La saison s’est clôturée ici-même par une brisolée et un bon verre de vin ».
M. Butticaz remercie les ministres pour leur important travail ainsi que toutes les
personnes ayant participé à la vie de la Paroisse
5.

ELECTION AU CONSEIL PAROISSIAL

Aucun candidat ne s’est présenté à ce jour.
6.

LEGISLATURE 2019 -2024 : Décision sur le nombre de conseillers

Actuellement, suite au départ de Gisèle Salvi, Virginie Butticaz et Francis Gilardi, le
Conseil est composé de 6 personnes : Jean-Louis Crot, Yolande Butticaz, Françoise
Favre, Isabelle Morier, André Merlo, Simon Martin.
Le Conseil propose un nombre de 10 personnes en plus des ministres. Si le nombre de
conseillers est inférieur, le point doit figurer à l’ordre du jour de l’assemblée.
L’assemblée décide à l’unanimité de porter le nombre de conseillers à 10.
M. Crot remercie l’assemblée de sa confiance.
7.

RECHERCHE D’UN DELEGUE AU SYNODE

Aucun candidat ne s’est présenté. Ce point devra être repris lors de la prochaine assemblée.
8.

COMMUNICATIONS DU CONSEIL REGIONAL

M. Butticaz donne la parole à M. Frédéric Keller, pasteur aux Ormonts-Leysin et
nouveau coordinateur régional.
La Région bouge mais ne tremble pas !
Nicole Bonnet nous a quitté pour devenir aumônière de l’Hôpital de Morges ; Catherine
Salzborn-Chenuz a pris sa retraite ; Geneviève Saugy est partie pour la Paroisse de
Chardonne-Jongny ; Hélène Denebourg, diacre, a rejoint la Paroisse de VilleneuveHaut-Lac ainsi que le service Présence et Solidarité ; Sylvain Corbaz a rejoint la
Paroisse des Avançons ; Didier Wirth est en attente d’une prochaine affectation ; Nicole
Keller est aumônière en hôpitaux et pour 50% en paroisse aux Ormonts ; Jacques Küng
est dans la paroisse des Avançons et en EMS. Frédéric Keller a diminué sont temps de
50% pour se consacrer à la coordination.
L’EERV est en pleine mutation, à l’image de notre société en déchristianisation. Toutes
les églises le constatent. De nombreux départs à la retraite auront lieu ces prochaines
années. L’EERV présente un budget déficitaire de CHF 800'000.-.
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Nous croyons que tout ne dépend pas de nous. Christ est le Chef de l’Église et garantit
sa pérennité. Ça replace tout de même chacun de nous face à sa responsabilité, sa
spiritualité.
L’Église de demain doit se reposer sur ses membres. Chaque membre doit accomplir
pleinement son sacerdoce. L’Église doit être moins « ministrocentrée ». La baisse des
dotations entrainera une diminution d’environ 2 postes. Nous devons nous mettre en
route pour savoir ce qui a du sens. La duplication n’est jamais la solution. Qui peut porter
la voix de l’Évangile dans tel ou tel lieu ?
4 prochaines étapes
- Photographie des actions annoncées dans Réformés de novembre 2017 à
novembre 2018
- 19 janvier à Ollon : Conférence de David Gréa, ancien prêtre à Lyon, qui a
remonté son Église en s’appuyant sur les membres. Ouvert à tous.
- Conseils régionaux et colloques
- Conférence dans les églises régionales pour savoir comment la paroisse doit
être actrice, sans avoir à subir. Il faut réfléchir à ce changement qui aura un
impact sur la vie de la paroisse.
En 2017, la Région a perçu une trop grande contribution financière des paroisses. La
proposition est faite de créer un fonds régional appelé « Osons imaginer » qui aurait
pour objectif de permettre à des projets qui n’existent pas encore de démarrer. La
décision revient au Conseil de paroisse.
Le 16 juin aura lieu un rassemblement régional qui est en cours de préparation, durant
lequel seront installé les ministères régionaux.
9.

COMMUNICATIONS DE L’EERV

M. Dessauges nous lit le rapport de l’EERV « La vie de l’Église : synodes 2018, juin,
septembre et novembre » (rapport complet à disposition).
Comptes 2017
« Une économie importante est faite sur le poste salaires et charges sociales. On doit
le regretter. Mais le CS nous a assuré que c’est bien par manque de personnes, et non
pas par souci d’économie !
Au final le bénéfice opérationnel est de CHF 931'329, dont CHF 476'620.- sont affectés
au Fonds de solidarité pour les contributions des paroisses, en vue d’alléger le montant
des contributions 2018 des Régions et paroisses et le reste au capital.
Dépôt de 2 motions
- Pour une consultation des paroisses et des régions dans le rapport sur les
dotations
- Pour un rapport participatif et fédérateur sur les dotations.
Elles vont droit dans la ligne des discussions que nous avons eues en Région 11 et en
paroisse d’Aigle et Ollon-Villars suite à la non-entrée en matière sur le rapport sur les
dotations.
Création d’une fondation immobilière
Afin d’assurer la gestion des biens immobilier de l’EERV, voire des paroisses qui
l’envisageraient (cf. statuts ratifiés lors du Synode des 2 et 3 novembre).
Financement de l’Espace culturel des Terreaux
Le Synode partage la conviction que l’EERV a besoin de lieux d’interface entre Église,
culture et société et par conséquent a décidé de poursuivre l’activité, en allouant une
somme de CHF 275'000.- par saison, soit 1.5 EPT. Ce qui permet au Conseil de
fondation d’aller de l’avant pour la programmation des saisons allant du 1er juillet 2019
au 30 juin 2021.
Élection complémentaire au Conseil synodal (place laïque)
Élection de Boris Voirol, au bénéfice d’une formation théologique, de l’expérience en
entreprise et en direction.
Budget 2019
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- produits d’exploitation sans régions pas loin de la moyenne 2012-2016 mais avec une
réduction des contributions paroissiales de l’ordre de CHF 500'000.-.
- charges d’exploitation sans régions pas loin de l’exercice 2017 mais avec moins de
provisions pour stagiaires et candidats suffragants (environ 1 Mio).
- si bien que l’on compte avec un déficit de l’ordre de CHF 800'000.-.
Modifications du RE
- Présidence du Synode : suppression de la clause que le président n’est pas
immédiatement rééligible.
- Paroisse de langue allemande : celle de Villamont est rattachée aux autres PLA et
quitte donc la région Lausanne-Epalinges.
- Saisie de la Commission de traitement des litiges : exclusion des apprentis,
stagiaires et suffragants et incitation à statuer les cas en max. 30 jours hors vacances
scolaires.
Rapport sur le pluralisme
Comment vivre ensemble, accueillir, partager, entrer en relation, pratiquer la foi et être
enrichis par la diversité spirituelle, religieuse et de croyances des êtres que nous
rencontrons sur nos chemins de vie et de foi, que cela soit au sein de l’EERV, de la
chrétienté ou simplement au sein de nos lieux de vie ? Tout en étant à l’aise avec nos
propres croyances et à la suite de notre Seigneur Jésus.
M. Butticaz remercie M. Dessauges pour son rapport.
10.

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

M. André Merlo vend du chocolat en faveur du CSP.
Au nom de la Municipalité d’Aigle, M. Grégory Devaud remercie la Paroisse pour avoir
osé lancer son projet immobilier (fer de lance). La Paroisse réformée est une des 7
communautés de la commune avec laquelle la Municipalité a du plaisir à collaborer. Elle
peut compter sur une Église forte.
Les Jardins Solidaires ont encore du temps, selon les plans du nouveau bâtiment
scolaire, il y a encore de l’espace pour eux.
M. Devaud vit personnellement ainsi que sa femme et ses enfants, avec le Christ. Il est
vrai que la société évolue, mais il peut compter sur le Christ pour l’accompagner au
quotidien lors de difficultés. Quand des choses nous heurtent nous recevons de petits
signes qui nous donnent de l’espoir. Il faut revenir à l’EssenCiel ! Suite à son discours
à la Cathédrale (Jean 3.16), M. Devaud a reçu de nombreux messages positifs.
Pascale Boismorand et Jean-Denis Roquet prononcent la prière de fin d’assemblée et
M. Butticaz invite toutes les personnes présentes à partager une collation.
L’assemblée est levée à 21h44.

Le président

La secrétaire

Philippe Butticaz

Danielle Nicolier
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Aigle, le 18 décembre 2018/dn
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