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Assemblée générale ordinaire et statutaire 

Procès-verbal de la séance 

Lundi 30 mai 2016 

 

 

Accueil du vice-président M. Franco Scarpino : il ouvre la séance à 20h05 

Chers membres de l’assemblée de paroisse, Mesdames, Messieurs, M. l’abbé Luc de Raemy, M. Dominique 

Mégret, Président du Conseil de communauté, M. Nicola Donadello, Décan, M. Jean-Marc Chatelanat, 

Président du Conseil communal, chers membres du Conseil de paroisse. Merci pour votre présence et le fait 

d’accorder de votre temps au profit de notre paroisse. 

 

 

La convocation s’est déroulée conformément à nos statuts, par le biais d’une affiche à la porte du lieu de 

culte et une annonce dans le journal de la Broye. 

 

 

Excusés :  M. l’Abbé Claude Nicod 

   Mme Mirna Schwab, agente pastorale et coordinatrice de la catéchèse 

 

 

Nomination des scrutateurs 

Mme Maria Denis et M. Dominique Sartori sont nommés. Merci à eux. 

Projection de l’ordre du jour au beamer 

A l’ordre du jour : 

1. Accueil et prière 

L’Abbé Luc de Raemy souhaite la bienvenue à l’assemblée de la part de l’équipe pastorale en ce 30 

mai 2016. Il propose un moment de réflexion pour une prière. 

2. Procès-verbal de l’Assemblée de Paroisse du jeudi 12 mai 2015 

Franco Scarpino mentionne que ce procès-verbal était à disposition des paroissiens les lundi 9 mai 

et 23 mai au secrétariat, comme mentionné sur les affiches et l’annonce. 

Il mentionne que personne ne s’est présenté pour la lecture de ce procès-verbal et demande à 

l’assemblée si quelqu’un souhaite faire un commentaire. 

L’assemblée propose de l’insérer sur le site de la paroisse. 

Daniel Denis et Franco Scarpino: remercient la secrétaire pour la mise en page de ce procès-verbal 

et proposent à l’assemblée de l’accepter à mains levées. 
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3. Rapport du Conseil de paroisse 

Rapport de Tony Glatzfelder, responsable de l’église 

Diverses réalisations effectuées en 2015-2016 : 

Divers travaux à l’intérieur de l’église: pose d’une barrière de sécurité pour la montée au clocher, 

rétablissement de l’étanchéité et réparation du clocher, isolation dans la chapelle de semaine, pose 

d’un climatiseur et rafraichissement de la morgue et enfin mise en service d’un nouveau beamer à 

gauche vers le chœur. 

Divers travaux à l’extérieur de l’église: changement de vitres sur le grand panneau d’affichage, pose 

d’une borne semi-électrique entre les 2 massifs de fleurs et réparation du cadran du clocher suite au 

sinistre causé par des rafales de vent. 

Réalisations prévues pour 2017: 

Mise en conformité de l’électricité dans l’église. 

Les membres du comité église sont : l’Abbé Luc de Raemy, Tony Glatzfelder, Gilles Martin, 

Dominique Sartori, Laurette Caillot. 

Question : 

M. Rosset demande s’il y a une possibilité de faire en sorte que la porte d’entrée de l’église ne 

grince  plus à l’ouverture de celle-ci. 

Tony Glatzfelder mentionne qu’il va s’en occuper. 

Rapport de Gilles Martin, responsable de la colonie 

Divers travaux courants ont été réalisés depuis 2015 et il mentionne que la chaudière a dû être 

changée, travail qui n’était pas prévu dans le budget. 

Les locations restent stables. Nous avons comptabilisé 1'517 nuitées en 2014 et 1'507 nuitées en 

2015. 

Il informe l’assemblée qu’il s’est également occupé du lien avec la commune pour les réfections 

faites sur la place de l’église et du centre paroissiale pour les places de parcs. 

Question : 

M. Robert Schmoutz souhaite savoir si une modification d’accès sur la route principale doit être 

prévue ces prochaines années. 

Réponse négative, car les trottoirs font office de céder le passage. 

Rapport de Franco Scarpino, responsable du centre paroissial 

Divers travaux courants ont été réalisés dans le centre, notamment la modification de la porte à la 

salle des jeunes pour la permanence-accueil le mardi matin et jeudi après-midi assurée par le service 

de la solidarité de l’Eglise en collaboration avec Caritas-Vaud. 

Rapport de Paulo De Lacerda 

Il mentionne qu’il s’occupe des échanges et des relations entre la communauté portugaise et la 

communauté suisse. Il constate avec plaisir que l’amitié s’y est bien installée. 

Question : 

Mme Christine Glatzfelder souhaite savoir pour quelle raison la communauté portugaise n’était 

pas présente à la Fête des Rameaux à Notre-Dame de Tours. 

Paulo De Lacerda mentionne qu’il y a eu un malentendu et que cela sera rectifié l’année prochaine. 
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Rapport de Catherine Ballif 

Elle mentionne qu’elle est le trait d’union pour la paroisse entre le Conseil de communauté et le 

Conseil de paroisse. Elle s’occupe également de l’organisation des apéros devant l’église et au 

centre paroissial. 

Rapport de Daniel Denis pour le Conseil de gestion 

Il mentionne qu’il a repris la présidence du Conseil de gestion de L’UP. 

Il informe l’assemblée qu’une péréquation financière entre les 5 paroisses en ce qui concerne les 

frais de cure a été acceptée en avril 2016. Avant ce système de répartition la paroisse de Payerne 

assumait presque les 100% des frais de cure. Maintenant, les frais sont répartis de la façon suivante : 

Fétigny 45%, Surpierre 30%, Ménières/Granges 12,5%. 

Question : 

M. Nicola Donadello souhaite connaître le budget pour l’UP. 

Daniel Denis l’informe que le budget est à hauteur de CHF 74'000.- et que la paroisse de Payerne 

participe à cette réparation à raison de 55%. 

Nouveau look pour le bulletin de paroisse, il s’appelle maintenant "L’Essentiel". Daniel Denis 

mentionne que Roger Mburente s’occupe de la rédaction des pages pour l’UP et la gestion des 

abonnements a été reprise au secrétariat de Payerne par Mme Béatrice Longchamp. Il informe 

l’assemblée que dès 2017 l’abonnement coutera CHF 30.- pour 9 numéros par année, et il demande 

aux membres de cette assemblée de faire de la publicité. 

4. Compte et bilan 2015 

Daniel Denis mentionne que les comptes ont été mis à disposition des paroissiens les lundi 9 mai et 

23 mai au secrétariat, comme mentionné sur les affiches et l’annonce. Il passe la parole à Béatrice 

Longchamp trésorière de la paroisse. 

Les comptes sont présentés par projection au beamer et Béatrice Longchamp en fait la lecture. 

Chaque poste est détaillé et comparé avec le montant mis au budget. Les comptes sont bouclés avec 

un bénéfice de CHF. 13'142.55 et d’un capital de CHF. 1'970'633.72. 

Béatrice Longchamp précise que le bouclement des comptes 2015 a été supervisé par les 

vérificatrices des comptes c.-à-d. : Mmes Maria Denis, Irma Violi et par la fiduciaire Dorothée 

Stucki Sàrl, mandatée par la paroisse. Dans son rapport Mme Stucki atteste avoir constaté que le 

bilan ainsi que le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité. Les contrôles effectués 

par pointages ont permis de constater l’exactitude de la comptabilité et l’existence de pièces 

justificatives probantes pour chaque opération vérifiée. En conséquence, la fiduciaire recommande 

d’approuver les comptes présentés et d’en donner décharge aux organes responsables. 

Question : 

M. Oswald Gauch souhaite savoir si la mise en conformité de l’électricité dans l’église est 

mentionnée dans les comptes. 

Réponse : 

La mise en conformité et la rénovation de la place de l’église sont encore en projet auprès de la 

commune. 

Rapport des vérificateurs des comptes 2015 

Daniel Denis remercie Béatrice Longchamp pour la bonne tenue des comptes, il passe la parole à 

Mme Irma Violi pour la lecture du rapport des vérificateurs des comptes. 
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Irma Violi mentionne que M. Dominique Mégret était excusé pour cette rencontre, Mme Maria 

Denis et elle-même se sont retrouvées le 25 avril 2016 afin de constater la bonne tenue de la 

comptabilité. Toutes les pièces étaient à disposition. Il a été procédé aux pointages suivants : 

 écritures d’ouverture au 1
er

 janvier 2015 dans leur intégralité. 

 contrôle de la concordance entre les soldes des comptes postaux et bancaires et ceux de la 

comptabilité au 31.12.2015. 

 justification des soldes des comptes débiteurs, actifs et passifs transitoires. 

 contrôle, par quelques sondages, de la concordance du journal avec les pièces 

correspondantes. 

Les vérificatrices ont trouvé des comptes bien tenus. Elles remercient la caissière, Béatrice 

Longchamp, pour son excellent travail et proposent à l’assemblée d’accepter les comptes tels que 

présentés et d’en donner décharge à la comptable, au Conseil de paroisse et à eux-mêmes. 

Approbation des comptes et décharge des organes paroissiaux 

L’assemblée donne décharge à la caissière, aux vérificateurs des comptes et aux organes paroissiaux 

à l’unanimité à main levée. 

5. Désignation des vérificateurs des comptes pour 2016 

M. Dominique Mégret laisse sa place, Mme Irma Violi et Mme Maria Denis seront les vérificatrices 

pour 2016. 

Les conseillers recherchent un suppléant. 

M. Dominique Sartori accepte la demande du Conseil de paroisse. Il est remercié par   

applaudissements. 

Merci à ces personnes pour leur engagement. 

6. Présentation et approbation du budget 2016 

Le budget est présenté par projection au beamer et Béatrice Longchamp en fait la lecture. 

Elle donne quelques informations supplémentaires : 

 point 750 : Immeuble/centre paroissial. Un projet est en court pour changer les fenêtres. 

 point 662 : Personnel (Conseil, bénévoles). Le Conseil de paroisse et les membres bénévoles du 

Conseil de communauté recevront à la fin de l’année 2016, une nouvelle indemnisation. 

Béatrice Longchamp demande à l’assemblée si quelqu’un aurait d’éventuelles questions pour ce 

budget 2016. 

Le budget est accepté à l’unanimité à main levée. 

7. Démission, admission au sein du Conseil de paroisse 

Pas de démission ni d’admission pour le moment, Daniel Denis demande à l’assemblée si quelqu’un 

souhaite rejoindre l’équipe du Conseil de paroisse afin de décharger M. Franco Scarpino de la 

responsabilité du centre paroissial. 

Pas de réponse positive pour le moment. 
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Les membres du Conseil sont : Daniel Denis et Franco Scarpino (tous deux vice-présidents), 

Catherine Ballif, Tony Glatzfelder, Paolo De Lacerda, Gilles Martin (membres), l’Abbé Luc de 

Raemy (Curé modérateur et membre de fait). 

8. Rapport du Conseil de communauté 

Dominique Mégret, Président de ce Conseil, salue les personnes présentes à cette assemblée. il 

mentionne également qu’il a une pensée particulière pour l’abbé Mathieu Boulet hospitalisé depuis 5 

semaines et pour l’abbé Pierre Oberson qui nous a quitté le 11 mai dernier. 

Diverses rencontres et activités 

 Célébration de la Fête de Notre-Dame de Fatima par la communauté portugaise à Notre-Dame de 

Tours, belle journée de convivialité. 

 «Fête en faveur des migrants», dimanche 29 mai 2016 après la messe dominicale, l’ancien 

conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf a donné un témoignage sur l’accueil des réfugiés à 

domicile. Un apéro et un repas couscous préparé par 3 réfugiés ont été organisés dans le centre 

paroissial. Dominique Mégret mentionne qu’un reportage vidéo de cette journée conviviale est 

sur le site cath-vd. 

  «Dimanche autrement » petit déjeuner, messe et réunion avec les communautés linguistiques 

tous les 3 mois. 

Les membres du Conseil de communauté sont : Dominique Mégret (président), l’Abbé Luc de 

Raemy (curé modérateur), Roger Mburente (assistant pastoral), Bela Cardoso, Catherine Ballif, 

Maria Denis, Anne-Claude Roulier, Zita De Lacerda, Marie Limon et Piroska Berchtold. 

Rapport de l’EP 

L’abbé Luc de Raemy donne quelques informations sur l’équipe pastorale. 

 Roger Mburente à 80%, agent pastoral, rédacteur du journal l’Essentiel, responsable de la 

catéchèse 9
ème

 -11
ème

 Harmos et du cheminement vers la confirmation. 

 M. l’abbé Mathieu Boulet à 100%, prêtre auxiliaire et répondant pour la paroisse de Surpierre. 

 M. l’abbé Claude Nicod, prêtre auxiliaire et répondant pour la paroisse de Granges. 

 Mme Mirna Schwab à 100%, agente pastorale, coordinatrice de la catéchèse 5
ème

 -8
ème

 Harmos. 

 Maria Vonnez à 60%, agente pastorale, co-répondante pour la paroisse de Granges. 

 Mme Bela Cardoso à 20%, termine sa 1
ère

 année à l’Institut de Formation aux Ministres à 

Fribourg. Elle est responsable de l’éveil à la foi et de la catéchèse familiale. 

 Mme Nicole Renevey, bénévole au sein de l’équipe pastorale, elle est également le trait-d’union 

avec les paroisses de Fétigny et Ménières. 

Il informe l’assemblée que la mission italienne est en attente d’un nouveau prêtre car le Père 

Gianfranco Falgari part pour la Belgique. 

Il remercie toutes les personnes qui s’engagent pour la paroisse, le Conseil de paroisse et le Conseil 

de communauté pour le soutien quotidien. 

Roger Mburente explique qu’il était assistant pastoral sur Neuchâtel depuis 1990. Suite à plusieurs 

demandes de l’abbé Luc, il a finalement accepté de bon cœur de rejoindre l’équipe pastorale St-

Barnabé et donne de plus amples informations sur son engagement au sein de cette équipe. Il tient à 

remercier tout le monde y compris le Cercle des hommes pour le bon accueil. 

Avant de clôturer son témoignage, il souhaite revenir sur le journal "L’Essentiel" et propose à 

l’assemblée de lui donner quelques idées afin d’obtenir de nouveaux abonnés. 
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L’abbé Luc de Raemy mentionne qu’actuellement il suggère vivement cet abonnement aux parents 

d’un nouveau baptisé. 

Daniel Denis remercie M. Dominique Mégret, l’Abbé Luc ainsi que M. Roger Mburente pour leur 

rapport. 

9 Divers 

Daniel Denis passe la parole à M. Nicola Donadello, Décan pour la Broye. 

M. Nicola Donadello explique que le décanat assure la communication interne entre les agents 

pastoraux, les conseillers de paroisses, les bénévoles et toutes les personnes œuvrant en Eglise et 

qu’il est également le lien entre les paroisses catholiques vaudoises et la FEDEC. 

Ensuite Franco Scarpino passe la parole à M. Jean-Marc Chatelanat, Président du Conseil 

communal. 

M. Jean-Marc Chatelanat salue l’assemblée au nom de la Municipalité et remercie le Conseil de 

paroisse pour ces moments de partage et d’écoute, il informe également les conseillers que la 

Commune soutien volontiers toutes les associations de Payerne et qu’elle apportera son aide 

financière à la paroisse catholique pour les travaux de rénovation, comme cela a déjà été fait pour 

l’Abbatiale. 

Daniel Denis demande si quelqu’un de l’assemblée souhaite dire quelque chose avant de clôturer 

cette séance. 

M. Irène Berchier propose de diffuser le journal "L’Essentiel" en tout ménage avec un bulletin de 

versement. 

L’abbé Luc de Raemy mentionne que c’est une bonne idée, malheureusement trop coûteuse pour 

être réalisée. 

Petit tour de table sur un problème à Payerne : le bruit des avions lors d’un enterrement et également 

sur la façon de rendre les honneurs. 

Franco Scarpino remercie l’assemblée pour ces moments de partage et l’invite à une petite 

collation dans le hall d’entrée. 

Clôture à 22h00, pour l’établissement du PV: Brigitte Kaltenrieder, secrétaire. 
 

PV approuvé le :…………………………… 

Le vice-président Daniel Denis………………………………………. 

Le vice-président Franco Scarpino……………………………………… 

La secrétaire………………………………………. 


