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P.-V. de l’Assemblée Générale de la Paroisse Saint-Amédée 

jeudi 19 avril 2018 à 20h15 

 

0.   En préambule, le président du Conseil de Paroisse, M. Philippe Vaucher, propose un 
amendement aux statuts actuels que nous avons validés en 2016 : octroyer le droit de vote aux 
personnes qui ne sont pas membres de la Communauté de St Amédée. Cet amendement n’est 
valable que pour cette AG et, pour cette première votation, seuls les membres domiciliés sur le 
territoire de la paroisse ont la possibilité de s’exprimer. Proposition acceptée à l’unanimité. 

1. Accueil, organisation et prière : 33 personnes présentes (dont 3 domiciliées hors du 
secteur paroissial), nous saluons particuièrement la présence de notre décan, M. Martin 
Heinemann.  
-Excusés : M. L’Abbé François Dupraz, curé modérateur 
M. Christophe Godel, vicaire épiscopal 
Un ou une représentant-e de la FEDEC 
-Mme Madeleine Becker officiera comme scrutatrice pour la soirée 
-Mme Catherine Balmer prendra le P.-V. 

-Pas de prière, car nous avons eu la joie de pouvoir vivre une messe à 19h30, seul le chant 
nous met dans l’ambiance. Le Président invoque la Bonté Divine sur le déroulement et les 
débats de l’AG. 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG 2017 à l’unanimité, lecture pas demandée. 
Remerciements à Mme Béatrice Vaucher. 

3. Rapport annuel du Conseil de Paroisse : notre système exige une AG au minimum 
1x/année durant le 1er semestre. Sur le plan pastoral, c’est le droit canon qui régit. Sur le 
plan administratif, c’est le droit suisse (code des obligations et code civil). Nous sommes 
une association paroissiale regroupée avec les autres dans la FEDEC. 
Les projets : remplacement de l’éclairage / mise en état de la verrière / réfection du parvis, 
du mur (peinture anti-tags), de l’étanchéité / nouvelles serrures (mise en passe avec 
badges & cartes) / remplacement de la cuisinière du prêtre. 

Une paroisse est également un employeur, il y a donc le suivi des salaires. 

En 2017, nous avons eu la visite de notre évêque. 

En 2018, il y aura l’inauguration de la statue de Mère Teresa. 

Le président propose également 2 « lettres » comme pistes de réflexion : B et P. Certes, il 
existe le carburant, et l’on pourrait se diriger vers une réflexion à propos des énergies 
renouvelables et comment les favoriser… 
L’idée de M. Vaucher est plutôt le Bénévolat et la Paix. 
Qu’est-ce qui motive une personne à s’engager pour une cause ? Une étude montre que 
pour 
17% c’est répondre à un appel 
25% c’est contribuer à une bonne cause 
27% c’est obtenir une valorisation par les autres 
50% c’est prendre des responsabilités 
60% c’est être motivé par côtoyer des gens sympathiques 
75% c’est relever des défis avec les autres 
85% c’est avoir du plaisir et se sentir bien. 
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La paix, nous l’avons toutes et tous en nous. Le Conseil de Paroisse cherche à être un 
exemple de paix. Témoignons de notre joie d’être chrétiens. 

Le Président remercie tous ses collègues du Conseil de Paroisse. L’esprit collégial et la 
camaraderie qui y règne rendent l’administration possible et efficace de la Paroisse. Le 
Président rappelle encore une fois que : l’administration est au service de la pastorale … 

4. Comptes de l’exercice 2017 :  

Pour le décompte d’exploitation : M. Vincent van Spaendonk, caissier, donne quelques 
explications à ce sujet et répond à diverses questions de l’assemblée. Par exemple, les 
charges concernant le personnel  représentent pratiquement la moitié de toutes les 
charges. 
En ce qui concerne les produits, beaucoup de postes sont similaires à 2016. 
La location de la grande salle a rapporté plus en 2017, mais la kermesse moins. 
Le legs de Mme Agnès Marcionnelli a grandement influencé les produits en 2016. 
La FEDEC a fait un don de fr. 7000.- pour 2017. 
Finalement, le résultat après attributions révèle une légère perte de CHF 228.02. Tenant 
compte des attributions, le CP estime que le résultat est réjouissant. 
 

Pour le bilan : Actif : fr. 60'000.- s’expliquent par des versements différés. En ce qui 
concerne les liquidités, la différence entre 2016 et 2017 s’explique par le fait d’avoir attribué 
les comptes différemment. Passif : Des frais sont engagés pour l’entretien d’immeuble. 

 

 Rapport de vérification des comptes : Lecture du rapport de la fiduciaire CGF qui a 
vérifié les comptes. Les indications fournies lors du pointage des différentes pièces 
comptables ont donné pleine satisfaction. La recommandation de la fiduciaire CGF est 
d’approuver les comptes. 
Large majorité, 1 opposition : les comptes sont acceptés. 
Décharge est donnée au Conseil de Paroisse à l’unanimité. 
 

Le président relève que le caissier a changé cette année, d’où une présentation des 
comptes un peu différente. Elle sera toutefois plus claire et facile à suivre en cours d’année. 

 

5. Budget 2018 : Charges : les frais de personnel augmentent un peu, car une personne est 
absente pour maladie et une autre a été légèrement augmentée. 
-Révision de l’orgue : ne faudrait-il pas prévoir un poste qui serait alimenté régulièrement ? 
P.ex. à Cugy, le relevage de l’orgue (tous les 25 ans) n’incombe pas à la commune, il faut 
donc bien prévoir ces frais. 
Produits : le poste kermesse a été revu à la baisse. Mais attention, ce montant n’est pas un 
objectif en soi ! C’est le sens de la fête et de la communauté qui prime ; l’objectif dédié à la 
kermesse 2018 est : « Témoigner de sa JOIE d’être chrétien ». 
-Le subside de la commune n’est pas encore totalement validé concernant les travaux à 
entreprendre (elle paiera p.ex. 50% du changement des serrures et clés). 
-M. Maurice Moreno rend attentif au subside exceptionnel de fr.7000.- de la FEDEC. Sa 
suggestion serait de ne pas budgeter cette somme, car elle n’est pas garantie pour 2018. 
-M. Albert Vaucher demande si la commune verse toujours un certain montant par 
catholique ? La réponse est oui. 
 

Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité. Il donnera également la priorité à la catéchèse. 

6. Démission et élection compl. (non statutaire) de membres au Conseil de Paroisse : 
2018 n’est pas une année à élection statutaire, c’est en 2019, tous les membres du CP 
seront rééligibles, il n’y a donc pas de changement statutaire cette année. A noter toutefois, 
avec effet immédiat, la démission de M. Antoine Jacquenoud et les candidatures de Mme 
Emilie et M. Paul-Emmanuel Vanderiele. Revenus en Suisse il y a un an, ils sont prêts à 
s’engager pour le paroisse. 

7. Election statutaire de l’instance pour la vérification des comptes 2018 : le contrat avec 
la CGF  est à renouvelé. 
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8. Echos des groupements : la Chorale de SAM est au service de la paroisse depuis 65 
ans. C’est la chorale la plus ancienne de Lausanne. Elle est vivante, mais elle  s’essouffle. 
Sa présidente, Mme Françoise de Viron, fait un appel pour de nouvelles voix et annonce 
une AG extraordinaire pour juin. 
Catéchismes : M. Pascal Dayer fait part de sa préoccupation et de son souci quant à la 
façon dont est donné le catéchisme dans le quartier. Il rappelle que les catéchistes sont 
appelés et envoyés. 
Lecteurs : M. Philippe Vaucher tente de susciter de nouvelles vocations. 
Kermesse : Mme Marie-Madeleine Decaillet souligne l’envie de réussir cette fête malgré le 
manque de temps de préparation. 
Le président mentionne encore les autres groupements tels que le Bois-Notre-Dame, le 
groupe Prions Marie, le Néo-catéchuménat très actif et les Paroisses du haut. 
Tous ces groupements témignent de la diversité, de la belle émulation et du rayonnement 
de notre paroisse.  

9. Echos du Conseil de Communauté : le président, M. Panayotis Stelios, évoque la 
brochure « La joie du Don » et nous lit un passage de la lettre de St Paul aux Romains (12, 
4-10). Il rappelle l’importance du bénévolat. Celui-ci a été fêté lors du dimanche des laïcs 
en février, où une belle agape a été offerte à tous les bénévoles de la paroisse. 
Le président pose également la question suivante :  
Quel(s) don(s) avons-nous reçu(s) de Dieu pour en faire profiter la Communauté ? 

10.  « Le  mot du curé » : M E R C I ! Continuons à marcher ensemble pour construire cette 
communauté. Marcher est l’art de regarder l’horizon, de regarder où l’on veut aller, de 
s’adapter au chemin, de se relver et continuer si l’on tombe. Il n’est pas bon de marcher 
seul. L’idée est de parvenir à l’objectif de proposer l’Evangile à nos frères et sœurs. 

11. Divers : M. Jean Bolinger demande 2 personnes pour aider à décharger les tables et 
bancs prêtés par la commune pour la kermesse le 26 avril à 14h00. 
M. Pascal Dayer redit que la grande salle où nous nous trouvons est surchauffée. Même en 
hiver, il faut ouvrir la grande vitre … écologiquement, ce n’est pas bon ! 

12. Clôture de l’AG 2018 à 21h57. 

Un apéritif convivial est servi à l’issue de l’assemblée. Merci aux généreuses personnes qui 
l’ont préparé, il a été fort apprécié ! 


