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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DE PAROISSE  
 

du mercredi 17 juin 2015  

 
 
La séance est ouverte à 20h15 par M. Dominique Besson qui souhaite la bienvenue à chacun. 
M. le Curé propose un moment de prière. 
 

 
ORDRE DU JOUR 
Partie statutaire 

1.  Procès-verbal de la séance du 18 juin 2014  
• Les paroissiens ont pu prendre connaissance du procès-verbal de la séance du 18 juin 2014 

au cours des trois semaines qui ont précédé la présente Assemblée. 
• Aucune remarque particulière n’a été signalée et l’Assemblée approuve ce procès-verbal par 

applaudissement. 

2.  Rapports :   
Rapport du Président  de Paroisse: M. Dominique Besson 
Voir rapport annexé:  

Rapport du Président du Conseil Communauté : M. Pas cal Samonini 
Voir rapport annexé: lu par Mme Lara Loye 

Rapport des Responsables de l’Œuvre missionnaire pa roissiale lu par  
Mme Hélène Bayeux 
Voir rapport annexé: 

Rapport du Responsable de la Conférence St-Vincent- de-Paul lu par 
M. Michel Godart 
Voir rapport annexé: 

Rapport du Responsable des Cabanes : M. Martial May or 
Voir rapport annexé: 

Rapport du Président de Kermesse : M. Jean Kamerzin  
Voir rapport annexé: 

Rapport de la Présidente de la Chorale : Mme Suzann e Mettraux 
Voir rapport annexé: 

Rapport de l’Association « Amis de l’orgue St Mauri ce » :  
M. Dominique Besson 
Voir rapport annexé: 

Rapport du Trésorier de la Paroisse : M. Dominique Fasel 
Voir rapport et comptes annexés: 
 
Rapport des vérificateurs des comptes  
Le rapport des contrôleurs est lu. 
La résultat de l’exercice de Fr. 154.25 augmente d’autant le compte « Fortune » qui passe de 
fr. 1'501'256.00 à fr. 1'501'410.25. 
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Les comptes ont été trouvés en ordre et les vérificateurs (Mme Falciola et M. Follonier) 
recommandent à l’Assemblée de donner décharge au trésorier et au Conseil de Paroisse par 
applaudissement (approbation unanime sans opposition). 

3.  Approbation des divers rapports et décharge 
• L’Assemblée donne son approbation et la décharge à l’unanimité, sans abstention ni 

opposition, pour tous les rapports et comptes présentés. 

Dominique Besson remercie chaleureusement  
les différents intervenants ainsi que l’Assemblée. 

4.  Réélection et élection 
• Réélection de Mme Sophie Ducrey 
• Election de deux nouveaux Conseillers de Paroisse : MM. Dominique Fasel et Raphael 

Leroy 
• Mot sur départ de M. Dominique Besson + fleurs 

L’Assemblée donne son approbation, à l’unanimité, p ar applaudissement.  

5.  Réélection des vérificateurs. 
• Mme Antoinette Falciola 
• M. André Follonier 
• Mme Michèle Lederrey suppléante 

 
L’assemblée donne son approbation par applaudisseme nt, sans opposition . 
(Afin de simplifier la tâche et de pouvoir procéder à un contrôle des comptes mieux ciblé, et avec 
l’accord de l’Assemblée, les mêmes personnes sont réélues plusieurs fois, ainsi que la 
suppléante.) 

6. Des nouvelles de notre Unité Pastorale Orient 
 Quelques nouvelles de notre UP en deux points : la catéchèse au sein de notre UP l’équipe 

pastorale. (voir rapport annexé) 
 

• Catéchèse :  328 enfants de 3ème harmos à la 10ème harmos comprise ont fréquenté les 
salles de nos paroisses dont 126 pour St-Maurice. Notre UP a la chance de pouvoir compter 
sur 31 catéchistes dont 12 sur notre paroisse. 
Beaucoup de préparations et de célébrations se vivent en UP (sacrements de la 
Réconciliation, de l’Eucharistie et de la Confirmation, les messes de famille). Dimanche 7 
juin 32 enfants des paroisses St-Maurice et St-Rédempteur ont fait leur Première 
Communion dans notre église. 
Notre paroisse abrite le bureau de la catéchèse dans ces locaux. Cette année, l’accent a été 
mis sur les temps forts intergénérationnels rassemblant sur le même thème parents et 
enfants. 
 

• Equipe pastorale  : Constituée de 7 membres dont un nouveau venu, M. Michel, animateur 
auprès des jeunes qui se préparent à la confirmation. 
Les rencontres ont lieu à quinzaine « les affaires courantes » liées à la vie pastorale de nos 
quatre communautés constituent toujours l’essentiel de nos OJ. 
Le soucis d’une bonne qualité de vie à offrir à nos prêtres nous a obligé à revisiter les 
horaires des messes. 
Je vous donne les grandes lignes concernant surtout la paroisse St-Maurice : 
Tous les samedis à 18h30 ainsi que le dimanche à 11h les 1er, 3èmes et 5èmes dimanches du 
mois. 
Des tableaux vous seront soumis en chaque début de mois sur la FD sur le site et affichés 
dans les halls. C’est début septembre que ce nouveau rythme se mettra en marche. 
Nous aurons pour l’été l’aide d’un prêtre congolais recommandé par notre Evêque. 
Je reste à votre disposition et vous remercie de votre écoute. 
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7. Propositions individuelles 
    

8. Nouveaux statuts de l’association paroissiale ap prouvés 
(standard par rapport à la FEDEC-VD) 

 

9  Divers 
Dominique Besson remercie chacun, lève la séance et  propose de partager le verre de 
l’amitié.  

 

Fin de la séance 21h45 

 

Pully, le 24 mai 2016 


