
 

 

ASSOCIATION PAROISSIALE CATHOLIQUE DE SAINT-MARTIN de LUTRY-

PAUDEX 

 

 

ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE DU 12 mai 2019 

 

Sont présents pour le Conseil de Paroisse :   

     

Modeste Kisambu-Muteba Curé   

 Roland Chlapowski  président 

  Véronique Sistek  membre  

    Bernard Lobjois               membre 

    Philippe Michel   membre 

 

Trésorier :   Andreas Wettstein 

    

 Excusés : Véronique Patry  vice-présidente 

Carole Bonardi   membre 

Betrisey Michel   vérificateur des comptes 

Micol Jean   vérificateur des comptes 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
A. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

1. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 15 avril 2018 affiché à l'entrée 

de l'église 

2. Rapports :      

 2.1 du Président 

 2.2 du Trésorier 

 2.3 des Vérificateurs de comptes 

3.  Adoption des rapports et des comptes  

4. Décharge aux organes responsables 

5. Présentation et adoption du budget 2018 

6. Election des vérificateurs de comptes 

7. Election démission membres du Conseil de Paroisse 

8. Divers et propositions individuelles 
 (Selon les statuts paroissiaux, toute proposition individuelle doit être présentée au plus tard, 8 jours avant 

l'assemblée générale soit à M. le Curé, soit au Président du Conseil de Paroisse: Mr. Roland Chlapowski, 

route de Lavaux 280 - 1095 Lutry). 
 

 

B. VIE PASTORALE  

   

 Information sur la vie pastorale de M. l’abbé Modeste Kisambu-Muteba 

 



 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 
 

 

A.  AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

Préambules  

 

Roland Chlapowski ouvre la séance à 11h15 en accueillant les personnes présentes par des 

paroles de bienvenue et déclare l’Assemblée Générale ouverte. Il constate que l’Assemblée 

Générale peut valablement délibérer, sa convocation étant conforme aux statuts, par 

affichage au moins 15 jours à l’avance à l’entrée de l’église et par annonce durant les 

messes. 

 

Il souhaite une particulière bienvenue à Madame Claire Glauser, conseillère municipale 

représentant la Municipalité de Lutry ainsi qu’à Monsieur Robert Zimmermann, membre 

de l’Equipe Pastorale de notre Unité Pastorale. 

 

Se sont excusés :  

- Véronique Patry et Carole Bonardi, toutes deux membres du conseil de paroisse. 

- Messieurs Michel Betrisey et Jean Micole, tous deux contrôleur aux comptes. 

 

Le président passe la parole à notre curé, Modeste Kisambu-Muteba pour placer notre 

assemblée sous la bénédiction du Seigneur. 

  

Après la bénédiction, le président nomme Madame Juliane Alberini comme scrutatrice et 

demande à l’assemblée l’approbation de l’ordre du jour. 

 

L’assemblée approuve l’ordre du jour. 

 

 

1. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 15 avril 2018 

 

Le procès-verbal a été affiché sous le porche de l'église, il est adopté sans remarque avec 

1 abstention. Par ailleurs, une paroissienne demande qu’à l’avenir le pv soit affiché plus 

tôt à l’entrée de l’église. 

 

Rapports  

 

2.1 Rapport du Président  

 

Roland Chlapowski rappelle que les différentes activités paroissiales qui ont eu lieu en 

2018, tels la chandeleur, les messes des familles, etc.  Dans ce cadre, notre traditionnelle 

kermesse a eu lieu fin novembre sur 2 jours et a de nouveau rencontré un bon succès grâce 

à toute l’équipe de bénévoles. La kermesse a ainsi pu clôturer avec un bénéfice de Frs 

7'400.-, soit sfr. 1'000.- de plus que l’année précédente. Le président remercie encore tous 

les bénévoles et participants. La kermesse 2019 aura lieu le Samedi 9 et Dimanche 10 

novembre 2019. 

 

Une série de 4 visites guidées à l’église, devenue monument historique depuis 1991, auront 

lieu dans le cadre des visites « Lausanne à l’heure d’été » aux dates suivantes : 

   



 

 

- mercredi 19 juin 2019 à 17 h 

- mardi 6 Août 2019 à 17h 

- mercredi 21 août 2019 à 17h 

- mardi 3 septembre 2019 à 17h  

 

Ces visites sont gratuites. 

 

 

 Le Président annonce le départ en retraite de Patricia Duinat et exprime toute sa 

reconnaissance ainsi que celle du Conseil pour son engagement total et dévoué depuis 26 

années au secrétariat de la paroisse, et présente à l’assemblée sa remplaçante Sylvie 

Lefrançois. 

 

Le Président termine son rapport en remerciant toutes les personnes qui s’engagent pour 

notre paroisse, en particulier notre fidèle sacristain, Bernard Lobjois, ainsi que l’ensemble 

du conseil de paroisse et les prêtres. Il remercie également les communes de Lutry et 

Paudex pour leur soutien. 

 

 

 

 

2.2 Rapport du Trésorier 

 

Andréas Wettstein présente les comptes 2018 à l'Assemblée. L’exercice 2018 montre une 

stabilité des recettes et des dépenses, grâce à une vigilance, 

 

Notre Trésorier rappelle à l’assemblée que les recettes sont constituées pour : 

- 50% environ des subsides des Communes 

- 20% de la location de l’appartement et des places de stationnement 

 

Le bilan quant à lui passe de frs. 1'038'210.- à 1'043'138.- soit un bénéfice de frs 678.05, 

après remboursement de frs. 30'000.- du prêt de construction à la FEDEC. 

 

Un exemplaire des comptes ainsi que le bilan sont annexés au présent procès-verbal.  

 

2.3 Rapport des vérificateurs  

 

Monsieur Andreas Wettstein lit à l’attention de l’assemblée le rapport des vérificateurs 

des comptes, MM Betrisey Michel et Jean Micol, effectué le 30 avril 2019.  

 

Ceux-ci confirment que la comptabilité 2018 est en ordre et a été faite dans les règles de 

l’art.   

Ils attestent également l’exactitude des comptes et proposent à l'Assemblée d'approuver 

les comptes 2018 tels que présentés.  

 

Monsieur Andreas Wettstein annonce qu’il arrêtera à la fin de l’exercice 2019 son travail 

de trésorier, et participera début 2020 avec son successeur, à la clôture des comptes de 

l’année 2019. 

 

3. Adoption des rapports et des comptes décharge aux organes responsables. 

 

Les rapports et les comptes sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée.  

Le Président remercie Andreas Wettstein et Patricia Duinat pour la qualité des comptes. 

 

 



 

 

4. Décharge aux organes responsables. 

 

L’Assemblée donne ainsi décharge de leur gestion aux organes responsables. 

Roland Chlapowski remercie l’assemblée générale pour la confiance témoignée. 

 

 

5. Présentation et adoption du budget pour 2019 

 

Andréas Wettstein présente à l’Assemblée le budget proposé pour 2019.  

Les dépenses planifiées s’établissent à frs. 105'780.- pour des recettes estimées à frs. 

105’700.- 

Ce budget reste prudent. 

 

Le budget est accepté à l’unanimité. Une copie sera jointe au présent procès-verbal. 

 

 

6. Election des vérificateurs des comptes. 

 

Messieurs Michel Bétrisey et Jean Micol confirment leurs disponibilités pour leurs mandats 

de vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2019. 

 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité ces nominations. 

 

7. Election et démission au sein du Conseil de Paroisse 

 

Du côté nomination, le conseil propose à l’assemblée de nommer Fernando Coronado 

membre du conseil. Il fait partie de l’Equipe Pastorale depuis plusieurs années. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité cette nomination. 

 

Le Conseil remanié se compose dès à présent de :  

 

Monsieur le Curé Modeste Kisambu-Muteba, membre de droit 

Monsieur Roland Chlaposwski jusqu’en 2020 en qualité de Président 

Madame Véronique Patry jusqu’en 2020 en qualité de Vice-Président, 

Madame Véronique Sistek, jusqu’en 2020 

Madame Carole Bornardi, jusqu’en 2020 

Monsieur Bernard Lobjois, jusqu’en 2022 

Monsieur Philippe Michel, jusqu’en 2021 

Monsieur Fernando Coronado, jusqu’en 2022 

 

Un remerciement pour la confiance de l’Assemblée au Conseil de Paroisse est réitéré.  

 

8. Divers et propositions individuelles. 

 

Une proposition de Mme Madeleine Crisinel est parvenue, au Monsieur le Président du 

Conseil et Monsieur le Curé Modeste Kisambu-Muteba, concernant les messes du samedi 

soir à Lutry. Mme Crisinel propose ses services en tant que laïc. 

  

Diverses questions et suggestions sont proposées : 

 

- Une demande est faite à notre curé sur la possibilité d’indiquer sur la feuille 

dominicale le n° de permanence téléphonique pour l’extrême onction. 

- Une demande est également faite pour qu’une messe soit célébrée dans l’unité 

pastorale le samedi soir. 



 

 

- Une messe plus importante est souhaitée à la St Martin, qui est le patron de la 

paroisse. 

 

 

   

 

B.  VIE PASTORALE 

 

Monsieur l’abbé Modeste Kisambu-Muteba informe l’assemblée des activités  de notre 

paroisse en relation avec l’UP. Il relève en particulier son inquiétude sur le 

fonctionnement de l’UP avec 20 % d’effectif en moins de prêtres. La priorité est mise par 

l’UP d’une messe par dimanche dand chaque église. 

Monsieur Robert Zimmermann, membre de l’UP, explique la nécessité de l’implication 

des laïcs dans les paroisses. 

 

 

 

 

Les sujets étant épuisés, Roland Chlapowski déclare l’assemblée close à 13h00 et invite les 

participants à partager le verre de l’amitié. 

 

  

 

 

Annexes : Rapport du Trésorier : Résultats 2018, Bilan au 31.12.2018, Budget 2019 


