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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

de l’association paroissiale de Grandson et environs 

du 5 mai 2018 

 

Le président Daniel Schneuwly ouvre la séance à 19h15 et souhaite la bienvenue aux participants. 

La feuille de présence circule pour signatures : 17 personnes sont présentes. 

Il n’y a pas de représentants des autorités communales cette année. 

Sont excusés : Mme et M. Goye, Mme Jocelyne Dupont, Mme Teresa Salvi ainsi que ses beaux-

parents M. Mauro Salvi et son épouse. 

1) Accueil et prière 

Le président ouvre la séance par la citation suivante « La moisson est abondante, mais il y a peu 
d'ouvriers. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Luc, 10.2.  
Il remercie l'assemblée présente, l’équipe d’animation pastorale, les membres du conseil de 
paroisse, Vincenza, notre ancienne présidente, les bénévoles lors de nos cérémonies et 
manifestations ainsi que celles et ceux qu’il n'a pas cités. 

C’est l’abbé Théotime qui nous invite à la prière et recommande cette assemblée au Seigneur. 

2) Adoption du PV de l’AG 2017 

Le procès-verbal de l’AG. 2017 ayant été largement diffusé, il n’est pas relu. 

Un paroissien fait remarquer que le PV n’était pas au fond de l’église. Il est répondu que celui-ci 
peut être consulté sur le site de l’église catholique. 

Malgré cela, le PV de 2017 est approuvé à l’unanimité. 

3) Rapport moral du président 

Pour le passage du flambeau, Mme Ignelzi a transmis au nouveau président une grosse quantité 
de renseignements, conseils et adresses utiles qui lui ont permis d'effectuer une synthèse et de 
constituer un carnet d'adresses et de contacts. Une invitation est en cours pour remercier 
Vincenza et son mari de leur engagement et dévouement.  

Un renfort du conseil de paroisse est nécessaire car le fonctionnement actuel est minimum : à 
deux personnes, plus l'abbé Philippe Baudet, curé modérateur, les objectifs ont été priorisés au 
maintien du patrimoine existant et à la tenue comptable ... 

Le président profite de cette réunion pour lancer un appel solennel, afin de renforcer le conseil 
par de nouveaux membres, sans volonté de culpabiliser les personnes présentes. À titre de 
comparaison, il cite l’exemple de la communauté de Baulmes, qui compte cinq membres pour 
280 catholiques alors qu’à Grandson et environs, où il y a 2262 catholiques, il n’y a que deux 
conseillers.  

Conciergerie 

En ce qui concerne la conciergerie, M Ivancic a arrêté son activité en septembre 2017 pour des 
raisons de santé. Sa démission a été reçue en décembre 2017. 
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Une rencontre a eu lieu avec Mme Reymond, juriste de la FEDEC, pour évoquer  les difficultés 
à faire fonctionner notre paroisse en n'ayant personne sur place. M. Schneuwly profite de 
l'occasion pour adresser de chaleureux remerciements à Mme Jocelyne Dupont, qui se charge 
au quotidien d'ouvrir et fermer l'église, en assurant une surveillance. Le 9 mars, une séance 
commune avec l’équipe d’animation pastorale a permis de confirmer le besoin d'une présence 
pastorale de proximité. 

M. Franz Mathis a pris le relais pour le nettoyage de l’église et l’entretien de ses abords (parvis, 
parties en dur). Suite à sa postulation, un contrat de durée maximale a été établi jusqu’à sa 
retraite en mai 2019. 

Kermesse 

Il n’y aura pas de kermesse cette année, la salle n’ayant pas été réservée à temps. Etant donné 
que le conseil de paroisse ne peut assumer l’organisation de cette fête en plus des tâches qui lui 
incombent, il faudra créer une commission ad hoc ainsi qu’un budget. 

Le loyer de la salle louée à La Grignotte pour l’accueil des écoliers est passé de CHF 650.- à 
850.- dès le 01.01.2018. La salle est aussi utilisée pour la catéchèse et sera louée un samedi 
matin par mois à l'association Bocansemble.  

La diacre protestante, ayant besoin d'un bureau, pourrait peut-être louer le secrétariat dès 
septembre 2018. 

Factures / Comptabilité 

Le paiement des factures est assuré une fois par mois par Mme Myriam Monneron. Ces factures 
sont validées par le président sur e-PostFinance. La comptable a aussi établi la clôture de la 
comptabilité. M. Schneuwly l’en remercie. 

Une séance avec le Conseil de Gestion de l'UP pour une situation des comptes a eu lieu le 
26.04.2018 à Baulmes. 

Archives   

Les plans de l'église ont été retrouvés ; ils se trouvent au secrétariat. Une réorganisation des 
archives est prévue et sera effectuée en 1 ou 2 soirs ou samedis ce printemps ou cet été. 

Un classeur pour l'archivage des PV signés a été constitué. 

Chantiers 

Un contact est en cours avec l'entreprise Pernet SA à Yverdon pour la réparation de la porte 
vitrée à l'intérieur de l'église : les ferrures ont plié, risquant de briser la porte vitrée. 

Le Repuis, qui avait été contacté pour l'entretien des alentours de l'église, n’a plus de disponibilité 
et a donc communiqué les coordonnées des Jardins d'Espérance. Cette société a établi un devis 
en vue d’un contrat d’entretien. 

Une réparation d'urgence a été confiée à la société Genier Sàrl en raison d'une rupture de la 
canalisation d'eau principale dans la salle de bain de la cure. Un devis a été demandé pour 
l'échange du tuyau jusqu'à la route. 

Le remplacement du four et de la plaque de cuisson de la cure a été effectué par l’entreprise 
Jornod de Novalles. 

L’entreprise Genier Sàrl a aussi dû intervenir pour déboucher la fontaine après une tentative 
infructueuse du président lui-même. Un devis leur a été demandé pour refaire les bondes 
disparues. 

Concernant la rénovation des bétons de l’église, une séance avec M. Dolci, architecte de l'église, 
et M. Lemmin, architecte de la FEDEC, a eu lieu pour les chantiers en cours avec la Société 
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RénoBéton. La 1ère tranche a été effectuée. Le contact est pris pour la 2ème tranche de cette 
rénovation. Une séance a été organisée avec les représentants des communes pour le budget 
de financement des communes. Elle a permis d'aborder, outre les chantiers en cours, la question 
du déneigement du parvis et des escaliers, et de l'enlèvement des poubelles. 

Lundi passé, un rendez-vous a été pris avec Mme Stucki, du FADEGE, suite à sa demande de 
transformer 2 anciennes cabines de douches en wc. 

4) Rapport de la caissière 

En l’absence de Mme Myriam Monneron, comptable, c’est le président qui présente les comptes 
et répond aux questions. 

Mme Ignelzi demande pourquoi le montant pour l’amortissement sur l’immeuble a été augmenté. 

M. Duss lui répond qu’il s’agit de l’amortissement pour le secrétariat. 

5) Rapport des vérificateurs des comptes de l’exercice 2017 

Mme Suzanne Gentili et M. Roland Duss ont procédé à la vérification des comptes et présentent 
leur rapport. Le bilan se monte à CHF 857’889.11. Le compte de pertes et profits montre un 
bénéfice de CHF 7’718.45. 

Suite aux contrôles effectués par pointage, ils ont constaté l’exactitude de la comptabilité par 
l’existence de pièces justificatives probantes pour chaque opération vérifiée. Ils proposent donc 
d’approuver les comptes et d’en donner décharge aux organes responsables. Ils remercient Mme 
Monneron pour son travail. 

6) Approbation des comptes et décharge aux organes susmentionnés : 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 

7) Nominations statutaires 

Il n’y a pas de démissions au sein du conseil. Mais le président insiste une fois encore sur le 
besoin urgent de renfort : à deux, sans compter M. l’abbé Philippe Baudet, il devient vraiment 
difficile de mener à bien toutes les tâches, et lance un appel vibrant à l’assemblée. Mme Josefine 
Tacheron, que nous avions contactée auparavant, accepte de devenir membre. Elle est nommée 
et applaudie par l’assistance. 

Mme Suzanne Gentili et M. Roland Duss acceptent de renouveler leur mandat de vérificateurs 
des comptes, et M. Gentili celui de suppléant. Merci à eux.  

8) Divers : bâtiment de la cure et paroisse, intervention de M. le curé Philippe Baudet  

M. le curé rappelle les événements survenus dans la paroisse ces dernières années: départ à la 
retraite d’une secrétaire (le travail étant repris par le secrétariat des paroisses à Yverdon) ; mise 
sur pied d’une équipe d’animation pastorale chargée de s’occuper de la vie paroissiale ; 
changement de président du conseil de paroisse, démission du concierge résidant à la cure. 

Traditionnellement, la cure est destinée au curé de la paroisse qui peut assurer un accueil et 
recevoir des fidèles pour des entretiens. On y trouve souvent un secrétariat, comme ici à 
Grandson (deux pièces et un WC à l’arrière difficiles d’accès). Avec la diminution du nombre des 
prêtres, il n’y a plus un curé par clocher et dès lors la question de l’occupation des cures libérées 
s’est posée. 

La cure de Grandson était occupée au départ par l’abbé Barby, dernier curé résident. Suite à son 
départ, la famille Schüler est venue s’y installer et assumait alors toutes les tâches liées à la 
pastorale. Ensuite, ce fut au tour des sœurs de la Charité, qui avaient aussi une mission 
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pastorale, d’occuper la cure. Depuis 2009, la cure est louée à la famille Ivancic. M. Ivancic a été 
engagé pour la conciergerie (sans lien avec des tâches pastorales, sans assurer ni accueil ni 
présence dans la vie de la paroisse). Suite à des problèmes de santé, il a donné sa démission 
pour le 1er janvier 2018. 

Suite au bilan établi par le conseil de paroisse après concertation avec l’équipe d’animation 
pastorale, il est constaté qu’il manque un accueil et une présence sur place. La vitalité de la 
paroisse souffre du fait que la cure ne soit plus un lieu de vie, habité, ouvert aux paroissiens, 
visiteurs et aux gens de passage, qui favorise les contacts et les rencontres, un lieu où on peut 
venir rencontrer quelqu’un et être écouté. 

En conclusion, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle, en gardant des résidents de 
la cure qui n’aient aucun lien avec la vie de la paroisse. Le souhait que l’occupation de la cure 
soit à nouveau liée à la vie paroissiale est donc clairement exprimé. 

Le conseil de paroisse et l’équipe d’animation pastorale ont souhaité soumettre la question de 
l’occupation de la cure à l’assemblée générale pour connaître l’avis des paroissiens et savoir s’ils 
rejoignent leurs conclusions. M. le curé ouvre la discussion. 

M. Gentili, ancien vice-président du conseil, se dit content de ce revirement de situation: à un 
moment donné, il avait l’impression qu’il y avait une volonté de tout déplacer et regrouper à 
Yverdon (secrétariat, baptêmes, célébrations…). Il s’est battu pour avoir une présence à 
Grandson, avec le secrétariat, et redynamiser la paroisse. 

M. le curé lui répond qu’il n’y avait pas d’autre solution que de transférer le secrétariat à Yverdon 
l’année dernière.  

Mme Ignelzi regrette que tout le courrier parte à Yverdon, (même si l’adresse commence par : 
Ruelle des Renards 6, mais le p/a secrétariat des paroisses catholiques…) et se demande si le 
fait de ne plus avoir de boîte aux lettres à Grandson n’est pas un désavantage. 

M. le curé précise que les baptêmes sont en principe célébrés à Yverdon mais que sur demande 
ils peuvent se faire à Grandson. 

Mme Tacheron estime que l’important est que la cure soit habitée par quelqu’un qui s’implique 
dans l’accueil et la vie paroissiale ; le côté administratif a moins d’importance. Cet avis est 
partagé par M. Duss : peu importe si le secrétariat se trouve à Yverdon ou à Grandson. 

L’abbé Philippe relève un point positif pour Grandson: un conseil de pastorale a vu le jour. L’abbé 
Théotime Gatete, Mmes Jocelyne Dupont, Assumpta Nzoyimbengene et Vincenza Ignelzi le 
composent. L’église est maintenant ouverte, il y a des bougies. Le lieu recommence à prendre 
vie cela mais ce n’est qu’un début. 

M. Gentili estime primordial qu’il y ait quelqu’un au service de la paroisse et des paroissiens de 
la région, qui œuvre et qui soit présent. L’église fermée donnait une très mauvaise image et il se 
réjouit qu’elle soit à nouveau ouverte. Selon lui, le contrat de bail devrait être lié à un engagement 
pastoral. La famille Ivancic, qui bénéficie d’un loyer bon marché, s’est un peu investie au début 
mais s’est peu à peu retirée. Pour conclure, M. le curé explique qu’il voulait aborder cette question 
en assemblée avant d’aller plus loin et d’entreprendre des démarches sur le long terme. 

Les membres présents à l’assemblée générale appuient donc le souhait à ce que la cure soit 
occupée par des personnes avec un engagement dans la vie paroissiale et pastorale.  

Autres divers : les travaux à effectuer 

Mme Ignelzi revient sur l’accord des communes concernant les travaux de rénovation du béton 
(accord qui a pris 2 ans avant d’être accepté). Les travaux doivent être échelonnés sur 3 ans. La 
première étape a eu lieu en 2017, la 2e aurait normalement dû se faire au printemps 2018 et la 
dernière en 2019, avant les 50 ans de la construction de l’église. Elle aurait souhaité que les 
travaux soient achevés avant fin juin 2019. Elle pense aussi que le nettoyage du toit devrait être 
fait avant la 3ème étape, afin d’éviter de salir les façades. L’architecte estime que ce nettoyage est 
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urgent. La proposition de Mme Ignelzi est que la paroisse prenne en charge le nettoyage du toit 
(coût devisé à CHF 13’000). 

M. le curé pense qu’on pourrait reporter la 3ème étape d’une année, en 2020, et faire passer le 
toit avant. 

M. Duss estime que ce n’est pas à la paroisse de payer pour le toit, étant donné que les dépenses 
d’entretien incombent aux communes. Il est d’avis qu’il est possible de nettoyer le toit sans que 
ça salisse les façades. 

Mme Ignelzi revient sur le fait que certaines communes ont mis les pieds au mur et ne voulaient 
pas participer, raison pour laquelle on devrait respecter la planification des travaux prévue. 

Le président relève que les communes ont payé et que nous bénéficions du soutien bienveillant 
de M. Piguet et Mme Perrin-Jaquet.   

Mme Ignelzi demande encore si le conseil et l’assemblée sont d’accord pour fêter les 50 ans de 
la construction de l’église le 22/23 juin 2019 (date de la St Jean-Baptiste) et précise que certains 
paroissiens, dont Mme Thérèse Eggenberger, qui se sont investis pour cette réalisation, sont 
encore là aujourd’hui. La Salle des Quais devrait être réservée au plus vite.  

L’abbé Philippe Baudet donne son accord, pour autant qu’un comité d’organisation soit mis sur 
pied, et qu’un projet et budget soient soumis au conseil.  

Mme Ignelzi réservera donc la salle et demandera une confirmation écrite. 

La séance se termine à 20h30. Elle est suivie d’un apéritif et d’un repas-raclette pour les 
bénévoles de la kermesse. 

 

Fait à Giez, le 14 mai 2018 

Mariette Megson 

 

 

 

 

 

 

 

 


