
PROCES-VERBAI DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE PAROISSE DE ST.JEAN

le 23 juin 2021

0. Accueil et liste de présences

Le président, Gilbert Zehnder, nous accueille et nous remercie de consacrer un peu de temps
à la paroisse. 16 présents, 2 excusés dont l'abbé Joseph.

Le président salue le décan, M. Patric Kaufmann, et le remercie pour sa présence.

t. Méditation
M. le curé nous lit une prière et nous disons le Notre Père

2. Acceptation de l'ordre du jour
Ordre du jour accepté à l'unanimité.

3. Nomination de deux scrutateurs
Pas nécessaire, vu le nombre de participants.

4. Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée
Aucune question.

Le pv est accepté à l'unanimité.

5. Rapport du président du conseil de Paroisse

Le président nous lit son rapport.

C'est un rapport pour une fois différent que je vous propose. A la suite de l'assemblée
générale de l'année 20L9, l'activité de votre conseil de paroisse a été complètement
chahutée par le Covid. Vu toutes les restrictions qui ont frappé l'ensemble de nos fidèles et
de notre église, j'ai pu heureusement compter sur plusieurs bénévoles auxquels je ne pensais
pas.

Le poste de sacristain qui était tenu par Clotilde a été complètement revu. Fin août Clotilde
qui devait partie en vacances a contracté le Covid. C'est notre amiAndrea Carmagnola qui

nous a dépannés avec le renfort de Victor Matos Novais et dans le courant de l'année 2021

Clotilde a repris du service.

Les restrictions et les contrôles imposés par l'Etat nous ont demandé de trouver des

bénévoles pour le traçage. lls s'appellent Lucien Lombard, Thérèse Brûlhart, Josiane Rouiller,

Juan Lopez, votre serviteur ainsi que d'autres occasionnellement.
Un grand merci à tous, grâce à vous les messes ont eu lieu et pu être sécurisées.

Nous avons dû annuler la vente paroissiale. Afin de nous aider financièrement une demande
d'aide a été lancée et elle a rencontré un très bel écho. Merci également à ceux qui ont
soutenu par un versement financier notre paroisse.

La préparation de la souscription annuelle 2O2Oa été effectuée ainsique l'aide à la mise sous
pli. Les comptes vous donnent le résultat de cette dernière avec hausse des dons reçus, dont
un exceptionnel de Fr. 5'000.- d'une de nos paroissiennes. Est-il normal que pour une
paroisse de plus de 8'000 fidèles, seuls moins de 300 répondent à notre appel ?



Collaboration avec la secrétaire de la paroisse pour divers travaux. J'en profite pour la

remercier de l'excellent travail effectué et ceci à notre entière satisfaction.
Le rapport sur les comptes 2020 nous donne un aperçu des divers travaux que nous avons dû
entreprendre.
Notre équipe pastorale fonctionne bien et fin mai nous avons eu 2 surprises. La Lère la

nomination de notre curé au titre de vicaire général pour l'évêché et la 2ème l'arrivée d'un
nouveau curé en la personne de l'abbé Jean Glasson anciennement vicaire épiscopal pour le

canton de Fribourg. Un grand merci à nos prêtres pour leur engagement dans ces périodes
troublées.

Je remercie également le Conseil de paroisse de m'avoir laissé la bride sur le cou et ce n'est
qu'au mois de mai que nous avons pu tenir notre premier conseil.
Je suis toujours votre président par intérim et ceci depuis maintenant 4 ans. Ce sera un des
premiers travails de notre futur curé de me trouver un remplaçant.
Avec les communautés de Chexbres et du Mont-Pèlerin ainsi que notre décan, nous avons
esquissé l'avenir de notre paroisse, également un point que nous approfondirons avec notre
nouveau curé.

Un point également très important c'est le poste de sacristain. La situation actuelle est
temporaire.
Le poste d'organiste fonctionne également provisoirement. Nos deux organistes actuels nous
donnent entière satisfaction, mais pour le moment nous sommes en attente de la régulation
du permis de travail de Cédric Costantino.
Le Covid nous a privés de notre petite chorale, vu l'interdiction pour elle de chanter. Depuis
un peu plus d'un mois, nous avons le plaisir de compter sur la présence de Marie-Noelle
Sauders pour animer nos célébrations du samedi. Un grand merci à Denis Spuhler pour ces

moments musicaux lors de la messe dominicale.
Pour terminer je voudrais remercier nos sacristains, notre concierge, l'équipe pastorale, les

catéchistes, les lecteurs du jour ainsi que tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour le bien
de notre paroisse.

Avec votre aide et avec celle de l'Esprit Saint, nous pourrons aller de l'avant et dans cet
espoir je clos ici mon rapport et vous remercie de votre attention.

G. Zehnder
Président a.i. du Conseil de paroisse St-Jean

6. Rapport sur les comptes 2020

Le président nous lit le rapport

Mesdames, Messieurs,

Les résultats de l'année 2020, malgré une année très compliquée ne correspondent
heureusement pas aux prévisions du budget2O2O.
Le subside de la FEDEC a été augmenté en fin d'année, des versements supplémentaires ont
été faits en raison du Covid à l'ensemble des paroisses. Nous avons redistribué le montant à

nos communautés dont les recettes ont reçu un sérieux coup de frein. Le subside des

communes est inférieur au budget, certaines charges prévues n'ont pas été réalisées ou le
budget était trop élevé. Les quêtes à libre disposition sont en diminution vu les

circonstances. La souscription a été en hausse. Les dons sont conformes au budget, avec une
pensée pour notre ancien curé Jacques Pillonel qui avait pensé à nous mettre dans la liste de



ses légataires. La kermesse n'a pas eu lieu. Les loyers de notre bâtiment de la cure sont
conformes au budget.

Les loyers des places de parc et de notre cuisine sont stables, malgré que notre salle n'ait pas

pu être louée pendant 9 mois.
Au niveau des charges vous constaterez que les salaires à charge des communes sont en
baisse par rapport à2Ot9, mais nettement inférieurs au budget vu que le poste de sacristain
a été effectué gratuitement
Au niveau des frais d'entretien des bâtiments, ils sont inférieurs au budget, peu de surprises
sont intervenues en 2020. Les frais d'entretien de la cure sont également heureusement en
baisse, tout comme les frais d'entretien des machines. Au niveau des amortissements il s'agit
du central téléphonique et de la cure.

Le poste dons, cadeaux est en augmentation, nous avons remercié l'année dernière les

bénévoles avec des bons de la ville de Vevey.

Dès 2020 le catéchisme a été repris par l'UP qui bénéficie d'une caisse spéciale gérée par les

2 paroisses, d'où diminution des frais de port.

Tous ces travaux et dépenses nous amènent à un bénéfice 2020 de FR. t8'722J8 après avoir
prélevé Fr. 5000.- dans la réserve de la kermesse.

Le bilan ne demande pas de commentaire spécial, les fonds disponibles ayant été affectés
par les divers points mentionnés ci-avant.

La discussion est ouverte

Le décan demande pourquoi pas plus d'amortissements par rapport au bénéfice existant.
Gilou répond que ce n'est pas nécessaire ; les amortissements ne sont pas une dépense, c'est
un artifice comptable.

Pas d'autre question.

7. Rapport des vérificateurs
Jacques Smet nous lit leur rapport qui est joint au présent pv, Mme Vouilloz étant absente.
Les vérificateurs certifient que les chiffres du bilan et du compte d'exploitation sont exacts.
lls remercient PK Fiduciaire SA pour la bonne tenue des comptes. lls nous demandent
d'approuver les comptes, donner décharge à la trésorière et aux vérificateurs des comptes et
prendre acte du présent rapport.

8. Budget 2021

Gilou nous lit le rapport

Au niveau des recettes le subside de la FEDEC est moins élevé, celui-ci est basé sur les

catholiques se déclarant comme tels aux communes. Ceci n'est plus une obligation et
certaines communes rechignent à le demander. Le budget à charge des communes est moins
élevé, aucun investissement n'étant prévu. Pour information le budget est déposé à fin juillet
2020.
Le montant des quêtes est difficilement prévisible, vu les restrictions de capacité de nos
églises et les habitudes prises par nos paroissiens de suivre la messe à la télévision,
Nous pensons dissoudre une deuxième fois le solde de la provision de Fr 5'000.- pour
atténuer l'absence de revenus de la kermesse.



Au final l'exercice 202L devrait montrer une perte de Fr.23't25.00 qui, je l'espère, sera

moins élevée. ll faudra tout de même songer à changer les toiles de stores à la cure, vu l'état
de délabrement. Le budget établi par la maison Zweifel s'élève fr. 2'300.- pour remplacer les
3 bâches et changer les treuils pour les remonter. Cela ne change rien au budget puisque le

poste ( Frais entretien de la Cure > a un montant de fr. 3'000.- de prévu.

Je suis également à votre disposition pour toute question

Pas de question.

9. Approbation des comptes 2020 et budget 2021

Les comptes 2020 et le budget 202L sont approuvés à l'unanimité

10. Décharge au conseil de paroisse et aux vérificateurs des comptes
Décharge est donnée à l'unanimité

11. Nomination des vérificateurs des comptes
Jacques Smet et Catherine Vouilloz, Raymond Martinal suppléant sont réélus.

12. Election ou démission d'un(e| ou de conseiller(s)de paroisse

Claudia Decurtins et Suzan James ont terminé leur mandat de 3 ans. Elles sont rééligibles et
acceptent de continuer.

13. Renouvellement des mandats des membres du Conseilde Paroisse
Tous les mandats sont renouvelés. On cherche toujours un conseiller/une conseillère de
paroisse. Pas de vocation subite durant cette assemblée

14. Rapport pestoral

M. le Curé esquisse quelques aspects au niveau de l'UP.

Des changements : Carole Sooknah, formatrice en catéchèse, travaille à Lausanne, Nicole
Monney nous a quittés pour s'engager à 100% sur Fribourg, Huguette Bitchnau prendra sa

retraite cet automne. Nous avons accueilli Marie-Noelle Gleyron.
Pour la suite, le rapport est joint au présent pv.

Gilou remercie les 2 sacristains remplaçants et Clotilde qui a repris du service.

15. Avenir de la Paroisse St-Jean

Nous sommes rencontrés deux fois. Avec le COVID, notre travail a été ralenti. Nous

attendons l'arrivée du nouveau curé, Jean Glasson, pour continuer nos réflexions. En outre,
dans trois ans, notre secrétaire Patricia, prendra sa retraite. ll faudra aussien tenir compte.

16. Propositions individuelles
Gilou donne la parole à Patrick Kaufmann, décan.

M. Kaufmann souhaite remercier tous les bénévoles, sacristains, prêtres, agents pastoraux
laics pour cette année qui était particulièrement complexe à gérer.



Notre Evêque a procédé à de nombreux changements et nous n'avons pas fini. A partir du L"'
août 202L, l'abbé Sonney deviendra Monseigneur comme vicaire général à temps partiel.
L'Evêque a décidé d'optimiser les facultés des prêtres pour la pastorale et d'utiliser les

compétences de gestion et administratives aux lai'cs.

Mme Jordan, présidente de Blonay, félicite notre curé pour sa nouvelle nomination.
Elle précise qu'à Blonay, c'était un peu difficile pour le traçage et l'accueil, mais ça s'est fait

Gilou s'est rendu compte, durant le Covid, qu'être à l'entrée était bien. ll a fait de belles
rencontres et tissé des liens.

Le tronc des lumignons baissait drastiquement. En changeant la serrure, cela a cessé

L'église héberge des oiseaux nocturnes et diurnes. Gilou envisage de demander à la

Commune de poser des portes aux accès à la tribune.

Thérèse demande si le tronc des pauvres est relevé régulièrement. Gilou le lui confirme

Séance levée à 20h10.

Vevey, le 23 juin 2021-
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Pascale liet Ba ire a.i.


