
 

 

 
 
 
 

Invitation à  
l’Assemblée générale de paroisse 

 

- le vendredi 15 juin 2018 à 20h00 –  

 
 

L’assemblée de paroisse est convoquée en 
 

Assemblée générale ordinaire le vendredi 15 juin 2018 à 20h00 

À la grande salle (Rue de la Maison-Rouge 14) avec l’ordre de jour suivant 

 
1. Accueil et prière 

2. Procès-verbal de l’AG du 8 juin 2017 

3. Rapport du Conseil de paroisse 

4. Comptes 2017 (présentation succincte) 

Les informations détaillées sont présentées le 8 juin à 20h00  

5. Rapport de la fiduciaire 

6. Décharge au conseil de paroisse 

7. Immobilier : 

 Rapport suite à la restauration de l’ancienne école 

 Présentation d’un avant-projet pour restauration/construction sur le site de 
Maison-Rouge 14 et d’un crédit d’étude 

8. Budget 2018 et approbation 

9. Élections statutaires 

10. Informations pastorales 

11. Divers et propositions individuelles (à transmettre par écrit au Conseil de paroisse ou à la 
cure, jusqu’au 12 juin 2018. 
 

Une verrée sera offerte à la fin de l’assemblée 
 

 Afin de laisser assez de place lors de cette assemblée à la convivialité et à la pastorale, 
nous souhaitons, comme ces dernières années, faire seulement une présentation 
sommaire, sans aucun détail, des comptes 2017 et du budget 2018. 

 Toutes les personnes qui s’intéressent aux détails des comptes et du budget sont 
invitées à une présentation le vendredi 8 juin à 20h00 à la salle St François. 

 Toutes les personnes qui souhaitent découvrir un avant-projet de 
restauration/construction pour Maison-Rouge 14 sont invitées à une présentation le 
vendredi 8 juin à 19h00 à la Grande Salle, en présence du bureau d’architecture et du 
comité de pilotage (COPIL). 

 Font partie de l’Assemblée de paroisse toutes les personnes de confession catholique, 
de plus de 18 ans et résidant sur le territoire de la paroisse, y compris tous les membres 
des communautés linguistiques et des communautés de Baulmes et d’Yvonand. 

 Pour une question de temps, il ne sera pas fait lecture du PV de l’AG du 8 juin 2017, 
mais simplement discussion et approbation ; le PV sera à disposition sur le site internet 
de la paroisse http://www.cath-vd.ch/-actualites,442-,html et au secrétariat dès le 5 juin 
au plus tard. 
 

Yverdon-les-Bains, mai 2018 – le Conseil de paroisse 

http://www.cath-vd.ch/-actualites,442-,html

