
ASSOCIATION PAROISSIALE CATHOLIQUE ROMAINE 

DU SACRE-CŒUR DE MONTREUX 
Av. des Planches 27 – 1820 Montreux 

paroisse.montreux@cath-vd.ch 

 

 

ASSEMBLEE  GENERALE 
JEUDI 02 JUIN 2022 à 19h00 

à la grande salle paroissiale 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil et prière 
 

2. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 23.09.2021 
      A disposition à la sacristie et au secrétariat paroissial durant les heures d’ouverture, dès le 19.05.2022  
      soit deux semaines avant l’Assemblée et à la salle paroissiale ½ heure avant l'assemblée. 
 

3. Rapport du président  
 

4. Rapport du responsable des bâtiments 
 

5. Rapport de la responsable du personnel  
 

6. Nomination des scrutateurs 
 

7. Présentation des comptes de l'exercice 2021 
       Les comptes seront présentés oralement et de manière succincte par le trésorier du  
        Conseil lors de l’assemblée.  
       Les comptes complets sur papier seront à disposition à partir du 19.05.2022 au secrétariat paroissial 
        et à la sacristie, ainsi qu’à la grande salle ½ heure avant le début de l’assemblée.  
      Toutes questions relatives aux comptes, devront être adressées par écrit au Conseil de Paroisse  
        huit jours avant l’assemblée (au plus tard le 25.05.2022) par courrier postal ou par e-mail.  
        Il sera répondu aux questions lors de l’assemblée.   
 

8. Rapport des vérificateurs des comptes de l’exercice 2021 
 

9. Approbation des comptes de l’exercice 2021 et décharge 
 

10. Présentation du budget 2023 et adoption 
 

11. Octroi d’une compétence financière au Conseil de Paroisse 
 

12. Election des vérificateurs des comptes 
 

13. Conseil de Paroisse : Fin de mandats – Démissions – Elections   
 

14. Bilan et perspectives de la Paroisse par M. le Curé 
 

15. Rapport du Conseil de Communauté de Montreux 
 

16. Divers et propositions individuelles 
       Les propositions individuelles doivent être adressées par écrit au Conseil de Paroisse huit jours  
       avant l’assemblée (au plus tard le 25.05.2022). 

 

A l’issue de l’Assemblée, vous êtes conviés au partage du verre de l’amitié. 
 

Pour le Conseil de Paroisse 
 

 Curé-modérateur   Président 
 Abbé Karol Ciurko   Gilbert Canton 


