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Yverdon-les-Bains, le 15 juin 2018 

As s e mb l ée  gé né r a l e  d e  

P a ro i s s e .  

Procès-verbal du 15 juin 2018,  

à 20h00, à la Grande Salle  

 

Présents : Mme Christine Burkhalter (CB, présidente), M. Dao Tran (DT, vice-président), M. Claude 
Richoz (CR), l’abbé Philippe Baudet (PB, curé modérateur), M. Maxime Paradisi et Mme 
Virginie Urscheler (VU, secrétaire). 

 Pour les autres personnes, voir la liste des présences qui accompagne l'original du PV. 

Excusé :  Michel Diacon  

Abréviations : EP Equipe pastorale 

CP Conseil de Paroisse 

AG Assemblée générale 

UP Unité pastorale 

 COPIL Comité de pilotage pour le projet de construction-restauration 

FEDEC-VD Fédération des Eglises catholiques romaines du Canton de Vaud 
 

 

1.  Accueil et prière 

1.1  Mot d'accueil 

La présidente ouvre la séance et donne la parole à l’abbé Philippe pour la prière. 

Présentation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été affiché à l’église et publié sur le site internet de la paroisse dès le 27.05.2018, 
selon les statuts. 

Rappel des règles statutaires pour les votes et élections : 

Les votations se font à mains levées à moins que quelqu’un demande le vote à bulletins secrets. 

CB annonce que pour faciliter la rédaction du PV de l’AG la séance est enregistrée et demande 
que les personnes se présentent lorsqu’elles prennent la parole. 

D’après les feuilles de présences, en début de l’AG, il y a 31 votants sur 35 personnes présentes. 

1.2  Nomination des scrutateurs 

Mme Chantal Miserez et M. Fernando Monteiro ont accepté de fonctionner comme scrutateurs. 

2.  PV de l’AG ordinaire du 8 juin 2017 

Le procès verbal n’est pas lu, mais a été mis à disposition. 

Votation pour l’acceptation du PV de l’AG ordinaire du 8 juin 2017 : il est accepté à la majorité 
avec 28 oui. 

3.  Rapport du Conseil de paroisse 

3.1 Virginie Urscheler 

VU a rédigé la plupart des PVs des conseils de paroisse, de l’AG ainsi que les comptes rendus 
du conseil de gestion de l’UP. 

Elle a préparé divers apéritifs et verrées à l’occasion de la kermesse, des confirmations, de 
l’accueil des nouveaux baptisés et autres moments forts. Elle remercie toutes les personnes qui 
l’ont aidée pour les préparatifs, le service et les rangements. 
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3.2  Dao Tran 

Il a été présent aux différents conseils et nous a partagé son expérience au sujet des projets 
immobiliers et il a donné quelques coups de mains pour les apéritifs. 

3.3 Claude Richoz 

Il nous fait son rapport sans parler des travaux de la nouvelle école qui seront abordés plus tard. 

Comme chaque année, il y a eu divers travaux en tous genres : problèmes de chauffage, sèche-
linge réparé, lave-vaisselle de la cure remplacé, globe de lampe cassé remplacé, canalisation 
des WC du rez de la cure débouchée, contrôle périodique du service des énergies, éclairage 
extérieur de la cour arrière remplacé par un projecteur LED, brûleur de Curtil-Maillet remplacé 
selon la demande de la direction générale de l’environnement, chaudière à gaz de la cabane 
Galilée remplacée, changement de la poignée de l’église par M. Gogniat, changement de la 
serrure des pavillons et ornières débouchées par M. Jurkic . 

CR remercie tous ceux qui ont aidé pour ces travaux. 

3.2 Christine Burkhalter 

CB a fait sa 1ère année en tant que présidente. Elle a eu beaucoup à apprendre. Elle remercie 
pour tous ceux qui l’ont épaulée dont le curé Philippe, le CP, le COPIL, le secrétariat, Marko et 
Anica et les paroissiens. Elle s’est aussi penchée particulièrement sur les comptes. 

4.  Comptes 2017 

Présentation succincte des comptes 2017 

Christine Burkhalter présente les comptes de manière succincte à l’aide de graphiques. 
Elle ne donnera que les éléments significatifs. 

Comptes 2017 : 

Total du bilan: Fr : 2'824'426,67 

Total des produits d’exploitation (église et pastorale): Fr. 339'966,24 

Total des produits hors exploitation: Fr. 26'168,64 

Total des charges: Fr. 362'772.43 

Bénéfice : Fr. 3'362,45 

Questions : pas de questions 

5. Rapport de l’organe de contrôle  

5.1. Rapport de la fiduciaire 

CB nous lit le rapport de la fiduciaire Heiz à Yverdon-les-Bains. 

5.2. Approbation des comptes 2017 

Votation : Les comptes sont acceptés avec 29 oui. 

6.  Décharge au conseil de paroisse 

Votation : il y a 27 oui et 4 abstentions. Décharge est donc donnée à la majorité au CP. 

7. Immobilier : 
7.1. Rapport suite à la restauration de l’ancienne école 

M. Bernard Cattin nous rapporte que les nouveaux locataires de notre bâtiment rénové sont très 
contents. 

Les travaux se sont bien déroulés. Nous remercions Mme Ledermann et M. Pacifico du Bureau 
Dolci. 

Les finances ont été magnifiquement bien tenues. Les dépenses se montent à 2'087'000.-. Nous 
avions un crédit de CHF 2'170’000.-. Le compte a été consolidé, l’hypothèque arrêtée à un taux 
de 1,81 % pour les premiers 10 ans auprès de la Raiffeisen. Nous faisons un remboursement 
trimestriel. 

Ce bâtiment rapporte à la paroisse CHF 50'000.- par an. 
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Présentation des membres du COPIL : M. le curé Philippe Baudet, Mme Michelle Zacchia 
(finance), M. Claude Richoz, M. Pierre Currat et M. Bernard Cattin. 

Le CP remercie le COPIL pour son travail. 

M. Pacifico nous rappelle que la première partie du projet est aussi une réussite au niveau 
patrimonial car l’ancienne école a un intérêt historique régional et a pu être mise en valeur. 

7.2. Présentation d’un avant-projet pour restauration/construction sur le site de la 
Maison-Rouge 14 et d’un crédit d’étude 

M. Pacifico du Bureau Dolci nous présente la suite des projets de rénovation / construction avec 
les plans. 

Le crédit d’étude est de CHF 50'000.- pour le bureau d’architecte. 

 
Questions :  

Chantal Miserez : Elle demande des clarifications concernant la présence de CARITAS à la 
Maison-Rouge et à Curtil Maillet.  
Philippe Baudet explique qu’en effet, il s’agit de deux projets différents. Ici, les locaux de la 
paroisse seront loués à CARITAS pour des cours de français la semaine. Ces mêmes salles 
pourront être utilisées le week-end pour la catéchèse ou d’autres activités. Alors qu’à Curtil-
Maillet, il s’agirait d’un droit de superficie où ils pourraient construire un bâtiment adapté à leurs 
besoins.  

M. Carrel : il a toujours eu dans l’esprit qu’il y aurait une sorte d’unité des bâtiments, mais il 
s’aperçoit qu’il y a à nouveau une sorte de patchwork des bâtiments. Pourquoi ?  
M. Pacifico répond : nous avions eu des réflexions concernant des bâtiments plus grands et 
moins nombreux, mais plusieurs points ont influencé notre décision actuelle. Premièrement, il y 
a eu la révision du plan général d’affectation et la zone de la paroisse est devenue d’utilité 
publique avec des règles précises. En ce qui concerne la question de la démolition de la cure où 
il y avait la possibilité de construire un bâtiment plus grand, nous avons eu un refus du canton 
(monument et site). L’unité sera donnée par la mise en valeur des anciens bâtiments et des 
nouveaux bâtiments plus discrets. 

8.  Budget 2018 et approbation 
8.1  Présentation 

Nous allons voter le crédit d’étude à travers le budget. 

Christine présente de manière succincte le budget à l’aide d’un graphique. 

Budget 2018: 

Total des produits d’exploitation: Fr. 301'310.- 

Total des produits hors exploitation: Fr.67’381.- 

Total des charges: Fr. 360'860.- 

Crédit d’étude pour l’avant-projet TVA comprise : Fr 50'619.- 

Bénéfice prévu de Fr. 7’831.- 

8.2  Approbation du budget 2018 

Votation : Le budget 2018 avec le crédit d’étude de l’avant-projet est accepté avec 29 voix. 

9.  Élections de l’organe de contrôle 
Nous proposons d’engager la Fiduciaire Heiz qui collabore avec nous depuis plusieurs années.  

Depuis le changement des statuts, nous ne sommes plus obligés de faire appel à des vérificateurs 
des comptes. 

Votation fiduciaire : Il est donc accepté que le contrôle des comptes soit fait par la fiduciaire 
« Daniel Heiz SA » à Yverdon l’année prochaine à la majorité. 
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10. Élections statutaires du conseil de paroisse 

Virginie Urscheler arrête après 9 ans. Elle est remerciée. 

M. Maxime Paradisi est candidat et se présente : il habite à Yvonand, a 56 ans et travaille dans 
l’informatique. Il a demandé à l’abbé Philippe qu’est-ce qu’il pouvait faire pour la paroisse et il lui a 
proposé de se joindre au conseil. 

CB invite ceux qui le désirent à venir pour remplacer Virginie dans le rôle de secrétaire. 

Élection de M. Paradisi : Il est accepté. Il s’occupera dans un premier temps de tout ce qui est 
informatique. 

Élection Dao Tran : il est réélu par acclamations. 

11. Informations pastorales 

Elles sont données à partir des missions de l’église : le service du prochain et la présence auprès 
des personnes dans le besoin ; la liturgie et les célébrations ; la transmission et le catéchisme ; la 
vie communautaire (le faire-Eglise). 

PB remercie les personnes qui ont œuvré bénévolement et de manière rémunérée pour la paroisse. 

Nous avons aussi de bonnes relations avec les missions linguistiques et de bonnes collaborations 
avec les autres Églises chrétiennes. 

Agents pastoraux :  

- Naseem Asmaroo a été ordonné prêtre pour se mettre au service de la mission chaldéenne 
catholique en Suisse. Il y travaille actuellement à 20 % et devrait augmenter à 40-50 % d’ici cet 
automne. A partir du 1er septembre, M. Pierre Dubois, laïc, va venir à mi-temps. 

- M. Emmanuel French va reprendre la place de M. Baconnier dans la pastorale sociale et de rue. Il 
sera à 50 %. 

- Lusia Shammas, qui s’occupe de l’animation de groupes de jeunes catholiques, qui est aumônière 
dans diverses écoles et qui travaille au CAJO va avoir une aide supplémentaire avec Mme Marija 
Minarski à 30-40 %. 

- Mme Fabienne Baseia va remplacer Mme Brigitte Duc aumônière de Chamblon, et également pour 
les visites dans plusieurs EMS. 

12. Divers 

Pas de questions ni de remarques particulières. 

Remerciements. 

Fin de l’assemblée à 21h23. 

Invitation à la verrée. 

Pour le conseil de paroisse: 

 

 La présidente La secrétaire 

 Christine Burkhalter Virginie Urscheler 


