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Procès –Verbal  
Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Paroissiale 

Catholique Notre-Dame de Vevey  
Vevey -Centre de la Part-Dieu  

21 Juin 2017 - 20h 
 

 
 
 
0 – Accueil  
• Urs Wagenbach, Président du Conseil de paroisse, souhaite la bienvenue aux paroissiennes et paroissiens 

présents à cette 182ème Assemblée générale ordinaire de l’Association paroissiale catholique Notre-Dame de 
Vevey.  

• Il salue la présence de Monsieur JP.Schwab représentant Municipalité de La Tour de Peiltz – Mme Isabelle 
Braillard présidente du Conseil de la communauté de Blonay – Mr Patrick Kaufmann décan- Padre Arturo 
Parolo et Le Chanoine Michel Pillonel.- Abbé Joseph Lukelu – Gilbert Zehner président du conseil de St Jean. 

• Sont excusés : Madame Aminian de la Municipalité de La Tour – Délégué de la Municipalité de Vevey – Mr 
Cédric Pillonel secrétaire général de la Fedec – Mmes MC.Berset et C.Sooknah -  le vicaire épiscopal 
Christophe Godel -  Abbé Fabien Benz – Monsieur et Madame Kaeser, ancienne présidente. 

• Il évoque les paroissiens décédés depuis un an, nous exprimons notre sympathie aux familles en deuil et nous 
les recommandons à vos prières fraternelles. L’assemblée observe une minute de silence à leur mémoire. 

• Membres présents : 35 personnes dont 33 votants, soit une majorité relative qualifiée de 17 voix. 
 

• Urs Wagenbach confirme que cette Assemblée a été convoquée conformément aux statuts de l’Association.  
 
 
1 – Méditation  

Bernard Sonney curé-modérateur, nous propose une méditation dans l’Esprit de Pentecôte et partage avec 
l’assemblée présente un Notre-Père et un Je vous salue Marie. 
 
 
2 – Acceptation de l’ordre du jour  

Accepté à l’unanimité.   
 
 
3 – Nomination d’un scrutateur 
 
Mme Edith Ravel. 
 
 
4 – Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1 Juin 2016  

Aucune question n’est soulevée et le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
5 – Rapport du Président   
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Urs Wagenbach présente son rapport, [annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante], avec la 
contribution de :  

- Jean-Wilfrid Fils-Aimé sur les locations.  
- Mme Link représentante de la paroisse catholique au comité et présidente du conseil de la fondation de Vassin.  
 
 
6 – Rapport du responsable des finances  

Marc-Antoine Kneubuehler lit son rapport [annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante]. 
 
Discussion de la feuille « mouvements sur les fonds » - Le contenu de cette feuille résulte de la juxtaposition de 
tous les comptes gérés par la paroisse. L’examen des procès -verbaux des Assemblées Générales des années 
précédentes permet de confirmer que en 2007 l’AECV a été dissoute et ses comptes intégrés dans ceux de la 
paroisse, que en 2001 les fonds de l’héritage Fiocchi ont été intégrés à la trésorerie courante (mais sans vocation 
particulière). Les autres fonds correspondants à la création de comptes (orgues, revue, cloches, sonorisation) 
pourraient aussi entrer dans les comptes dans une rubrique « capital libre ». 
 
Afin d’éviter de réitérer la même discussion l’année prochaine, l’Assemblée générale, sous réserve de l’accord de la 
Fedec, approuve à l’unanimité la « simplification » de la présentation des comptes de l’ensemble des fonds » pour 
la présentation des comptes 2016 à l’AG qui se tiendra en 2017. 
 
7 – Rapport des vérificateurs aux comptes 

Vérification faite le 13 Juin sur les comptes 2016.  René Cudré-Mauroux lit le rapport des vérificateurs [annexé au 
présent procès-verbal pour en faire partie intégrante].  

Les vérificateurs recommandent la mise en place d’un système de contrôle des quêtes et lumignons. 
 
 
8 – Décharge au Conseil de Paroisse  

Urs Wagenbach demande à l’Assemblée si elle accepte les rapports présentés. Ils sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
9 – Nomination des vérificateurs aux comptes  

Edith Ravel devient 1ème vérificateur et Romy Genoud 2éme vérificateur, Madame Lachard accepte d’être 
suppléante.  

Selon les statuts un mandataire spécialisé peut aussi participer à l’organe de contrôle. Mr René Cudré-Mauroux a 
été nommé mandataire spécialisé. 

Ces nominations sont acceptées à l’unanimité 
 
10 – Budget 2017  

Marc- Antoine Kneubühler présente le projet de budget, il est accepté à l’unanimité. 
Mr Patrick Kaufmann rappelle que l’Assemblée Générale doit voter une somme permettant au conseil de faire face 
aux imprévus sans avoir à reconvoquer une AG. Il est proposé de prévoir une somme de 50 000F.  
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
11 – Rapport Pastoral   

Bernard Sonney donne lecture de son rapport [annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante]. 
 
12 – Rapport avec la communauté de Blonay - St Légier 

Isabelle Braillard présidente de la communauté présente un résumé des projets et réalisation 2016-2017 de la 
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communauté de Blonay [rapport annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante]. 

 

13 – Rénovation de la cure  

Urs Wagenbach et Jean-Wilfrid Fils-Aimé présentent les raisons de cette rénovation et le plan d’action proposé : 

 
- Les raisons de cette rénovation : vétusté du bâtiment (les entreprises ne veulent plus monter sur le toit vu son état) 

et plus on attend plus les travaux seront lourds et onéreux (comme la charpente si la toiture cède…) ; il faut rénover 
les sanitaires et l’électricité, sécuriser les locaux (risque d’intrusion et partie secrétariat accessible au public), 
repenser la fonctionnalité des locaux pour le secrétariat et le logement du curé …. 

- La démarche adoptée par le conseil suit l’avis du responsable immobilier de la FEDEC et a débuté par la mise en 
place de la phase préliminaire d’étude de faisabilité (ou avant-projet) pour laquelle nous avons fait un appel d’offres 
auprès de 3 cabinets d’architecte. 

- L’étude de faisabilité ou avant-projet a pour objectifs : 
o D’effectuer une expertise de l’état du bâtiment en respectant les contraintes des Monuments historiques. 
o De proposer un plan de restauration / rénovation selon la destination des locaux. 
o D’établir un devis de tous les travaux à envisager avec un planning intentionnel. 
o D’élaborer un dossier complet pour la demande de financement auprès de la FEDEC. 

- L’examen des propositions nous a permis de définir une première estimation de l’enveloppe budgétaire nécessaire 
à cette étude, soit 100 000 F répartis entre les frais du cabinet d’architecte (30%) et les expertises et diagnostics 
obligatoires pour un monument historique (70%). 

- Cependant au moins 40 000 F devraient être récupérés au titre des subventions accordées aux Monuments 
historiques. 

- Intervention de P.Kaufmann : à la différence de l’église, la cure n’est pas directement un lieu de culte et les travaux 
de rénovation et d’entretien sont à la charge de la paroisse. De plus l’inscription au niveau 2 des Monuments 
historiques entraine de lourdes contraintes pour l’approbation préalable de toute opération et l’utilisation 
d’entrepreneurs habilités (diagnostique et travaux).  

- Les travaux proprement dits ne pourraient démarrer que 18 mois après le démarrage de l’étude de faisabilité 
compte-tenu des étapes : étude de faisabilité proprement dite, demande de financement à la FEDEC, enquête et 
obtention du permis de construire puis appels d’offres des différents intervenants et préparation du chantier, sans 
oublier la relocalisation du secrétariat et du curé. 
 

- Marc-Antoine Kneubühler intervient sur les modalités de financement de cette étude dont le paiement devrait 
intervenir d’ici à fin 2017 (actions Nestlé, prêt FEDEC…). 
 
Le budget de 100 000 F pour l’étude de faisabilité est accepté à l’unanimité sauf 1 voix. 

 

14 – Démissions et mandats 
 
- Nestor Finalo élu en 2016, après seulement un an de présence, a dû démissionner, car il a été nommé au 

Nigéria et doit quitter Vevey. Le conseil et l’ensemble de la paroisse le remercient pour son soutien actif durant 
cette année 

- Anastasia Forquenot de La Fortelle prend une année sabbatique aux USA et reviendra ensuite à Blonay et au 
conseil. 

 
   
 
 
15 – Élections et mandats 

- Pas d’élection cette année. 
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- Afin de mieux suivre les termes des statuts pour les durées des mandats (3 ans avec 3 renouvellements 
maximum donc un total de 12 ans d’exercice), ce point sera maintenant suivi par la secrétaire du conseil et sera 
mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale si nécessaire.  

 
 
16 – Divers et propositions individuelles  

- G.Zehnder  président « ad-interim » du Conseil de St Jean souligne la bonne collaboration entre les deux 
paroisses et les curés. 

- P.Kaufmann fait une courte intervention pour souligner les nombreux mouvements de prêtres dont des départs 
dans le décanat. La Fedec a un nouveau secrétaire général, Cédric Pillonel depuis le 1er Janvier, qui apporte 
son expérience comme bénévole dans plusieurs activités de paroisse et professionnellement comme 
responsable communication de l’Eglise catholique dans le canton de Neuchâtel. IL remercie les communes de 
leur soutien actif à la paroisse.  

- Mr Schwab (représentant de la commune et La tour et responsable des finances) se félicite aussi des bonnes 
relations de la commune avec la paroisse. 

 
 
L’ordre du jour est épuisé à 22h20 et la séance est levée. 
 
L’assemblée est invitée à un partager un verre. 
 
 
 
 
      Le président  La secrétaire aux procès-verbaux 
 
       

  
   
 
      U.Wagenbach     C.Blanchon 
 
 
Annexes 
 
1 – Rapport du président avec les  contributions du responsable locations et travaux et de la présidente du conseil 
de Vassin 
2 – Rapport du responsable des finances  
3 – Rapport des vérificateurs aux comptes 
4 – Mot du curé  
5 – Blonay : rapport de la Présidente de la communauté  


