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S A I N T - A M É D É E  P a r o i s s e  C a t h o l i q u e  
L a u s a n n e  ( B e l l e v a u x )  –  M o n t h e r o n  –  L e  M o n t  

C u g y  –  M o r r e n s  –  B r e t i g n y  –  F r o i d e v i l l e  
 

U P  N O T R E - D A M E  D E  L A U S A N N E  
 

Route du Pavement 97 
1018 Lausanne 
 

paroisse.lausanne.st-amedee @cath-vd.ch 
Tél. 021 647 22 32  

 

Assemblée Générale de 

l’association paroissiale de Saint-Amédée 

Samedi 30 avril 2022 à 18h30 à la salle paroissiale 
 

Procès-verbal 
 

• Présents : Représentants du conseil de Paroisse : Abbé Joseph Ngo Van Truyen, Florent 
Decaillet (président), Jeanine-Claude Belet (vice-présidente), Paul-Emmanuel Vanderriele 
(secrétaire), Emmanuel Hamoir (vice-secrétaire), Jean Bolinger (membre) 

Représentant du conseil de Communauté : Grégoire Seigneur de Bast (Président) 

• Excusés : Vincent van Spaendonk, (trésorier), Catherine Balmer (membre du Conseil de 
Communauté)  

• Président(e) la séance : Florent Decaillet  

• Rédaction du PV : Stéphanie Baldisserotto 

1.Accueil, organisation, prière avec ouverture de l’AG 2022 par Florent Décaillet, qui précise que 

Vincent Van Spaendonk, le trésorier de la paroisse, ainsi que Catherine Balmer, n’ont pas pu être 

présents aujourd’hui et les excuse. Emmanuel Hamoir se chargera de présenter les tâches de Vincent.  

Florent cède la parole à notre curé, Joseph Ngo : ce dernier rappelle que le mois de mai est le mois de 

Marie et demande aux paroissiens présents de lui confier nos joies et nos peines, ainsi que nos défunts, 

en particulier Thi Thuy et Philippe Vaucher qui nous ont quittés l’année dernière.  

2. Approbation des considérants de l’AG 2021. Florent Décaillet demande à l’assemblée s’il y a des 

remarques sur le procès-verbal de l’AG 2021 ? Aucune remarque de la part l’assemblée.  

→ Le PV de l’AG 2021 est dès lors approuvé à l’unanimité.  

3. Rapport annuel du Conseil de Paroisse.  

Florent Décaillet rappelle que l’année 2021 a été une année de changements. Le Covid a perturbé le 

déroulement des activités de la paroisse. Puis il y aussi eu le décès subit de Philippe Vaucher, qui a 

laissé un grand vide. Heureusement l’appel au Conseil de paroisse a été entendu et trois nouveaux 

membres l’ont rejoint : Jeanine-Claude Belet, Emmanuel Hamoir et lui-même.  

Le Conseil de paroisse souhaite que l’objectif pour 2022 soit de retisser des liens, de rétablir un climat 

serein et de confiance réciproque et de partage. A cet égard, il remercie toutes les personnes de la 

paroisse, qui quel que soit leur responsabilité ou fonction, sont des témoins de leur foi et du bon 

fonctionnement de la paroisse. Il remercie également l’abbé Joseph Ngo qui a prolongé son mandat au 

sein de la paroisse de deux ans. Florent Décaillet remercie aussi tous les laïcs qui acceptent de prendre 

des responsabilités, en particulier Grégoire Seigneur de Bast, qui a repris la présidence du Conseil de 

Communauté. Il souligne que le rôle des laïcs est très important, en particulier pour le père Joseph, qui 

par eux est efficacement épaulé. Florent Décaillet remercie encore les salariés et les bénévoles de la 

paroisse, qui chacun à leur façon apporte une pierre à l’édifice, pour que celui-ci soit un édifice vivant. 

Et enfin, des remerciements vont à tous les paroissiens, témoins de foi et relais important pour toute la 
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communauté et à ceux qui se sont sentis appelés, suite au décès de Philippe, membres ou pas du 

Conseil de paroisse.  

Les défis pour 2022 sont multiples :  

- Il faut redynamiser la communauté pour retrouver le goût du partage. 

- Il faudra également songer à la succession de Joseph, afin que cela se fasse tranquillement. Florent 

rappelle que notre curé est là depuis 13 ans ! Par ailleurs, notre église a 25 ans.  

- Par ailleurs, notre église a 25 ans et a toujours besoin d’entretien. Nous devrons relever certains défis 

énergétiques, en vue d’optimiser la consommation d’énergie, afin de gérer au mieux ces dépenses. Il 

reste toujours un déficit structurel. Certains investissements ont donc été décidés. Il s’agira de : 

- moderniser la sonorisation du bâtiment.  

- commander des poubelles pour garantir la propreté autour du bâtiment.  

- de procéder au relevage de l’orgue. A ce sujet, le CP est en discussion avec la ville de Lausanne.  

En conclusion, Florent Décaillet constate que notre communauté est une communauté dynamique et 

vivante et qu’elle doit le rester. Pour le rester, elle a besoin de témoins de foi et avoir une indépendance 

de fonctionnement.  

4. Comptes de l’exercice 2021. 

Présentation et explications 

Emmanuel Hamoir prend la parole et invite l’assemblée à regarder le document intitulé « Décompte 

d’exploitation 2021 et budget 2022 » : 
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Il explique que sous chiffre 3, on trouve tout ce qui « rentre » comme revenu pendant l’année. Sous 

chiffre 351, il s’agit des quêtes autant de Bellevaux, que Cugy et Froideville. Le chiffre 385 correspond 

au loyer du curé. 390 correspond au droit de superficie de l’immeuble Cité-Joie. Sous chiffre 5, il s’agit 

des charges du personnel de la paroisse. Sous le chiffre 6, le plus grand poste est la dépense en 

électricité. Il faut donc réfléchir aux moyens de le diminuer. 

A la fin de l’exercice, on a une perte de 9909.- Frs et une perte opérationnelle de 12'719.- Frs. pour 

2021.  

Puis il invite l’assemblée à examiner le document « Bilan 2020 et 2021 » : 
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Le bilan représente une « photo » au 31 décembre 2021. Les actifs sont la représentation des entrées 

de ressources, alors que les passifs sont constitués des sorties de ressources et du capital immobilisé. 

À la dernière ligne, on constate que l’on a une perte d’exercice en 2021 par rapport à 2020. Emmanuel 

Hamoir lit ensuite le rapport de vérification des comptes effectué par la fiduciaire CGF : 

 

Bernard Débély demande pourquoi on a un transfert de fonds de 600’000.- Frs de 2020 à 2021 ?  

Emmanuel répond qu’on n’avait pas assez de liquidités disponibles pour ces réserves correspondantes. 

L’adéquation entre les réserves et les liquidités effectives (compte Raiffeisen) n’avait jamais été fait 

auparavant.   

Anne-Marie Bolinger fait remarquer que les dénominations des postes 389 et 390 sont un peu sibyllines. 
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Emmanuel précise que le 389 représente un repas de soutien et que le 390 représente le montant du 

droit de superficie que l’on reçoit. Florent Décaillet précise à cet égard que ce droit de superficie est 

indexé et qu’il a été établi en 1975, pour 75 ans. La coopérative qui a construit, nous reverse chaque 

année cette somme. Cela représente une manne importante. Par ailleurs, il souligne qu’on a réduit le 

déficit de 15'000.- Frs.  

Emmanuel Hamoir propose de valider l’exercice 2021 et demande à l’assemblée si elle est d’accord.  

→ Aucune opposition, l’exercice 2021 est validé à l’unanimité des personnes présentes.  

5. Budget 2022 – présentation des comptes  

En ce qui concerne le budget 2022, Emmanuel précise qu’il y a beaucoup d’éléments sur lesquels on 

n’a pas d’influence et qui ne changeront pas ou peu. Pour les autres éléments sur lesquels on peut agir, 

il s’agit notamment de :  

- la location de la salle paroissiale. Le CP souhaite pousser la location.  

- le CP souhaite également réduire les frais d’électricité.  

- enfin, si l’on a plus de paroissiens, on a aussi plus de subventions.  

Sur le budget 2022, il n’y a pas différence en ce qui concerne les charges d’exploitation, ni pour les 

charges du personnel. Par contre, cette année, il faudra tenir compte de la charge du ministère de 

remplacement, car l’abbé Pierre Chanel viendra probablement cet été. En ce qui concerne les charges 

opérationnelles, le montant est stable. Pour les produits exceptionnels, nous avons anticipé une perte 

de 22'210.- Frs.  

Bernard Debély demande pourquoi nous sommes si pessimistes en ce qui concerne la kermesse ? 

Emmanuel répond qu’on ne peut pas mettre au 30'000.- Frs au budget si on ne les réalise pas…Paul-

Emmanuel précise qu’avec la kermesse on ne peut pas vraiment savoir quel en sera le résultat. 

Albert Bucher demande s’il faut plutôt diminuer les pertes ou diminuer les provisions ? Emmanuel 

répond qu’on ne va pas le faire maintenant. Albert Bucher fait remarquer que faire des pertes artificielles 

est discutable.  

Florent Décaillet précise que bien qu’on ait reçu ce subside de la FEDEC, la marge de manœuvre reste 

faible. Il fait encore remarquer que notre paroisse a encore la chance de trouver des bénévoles pour 

organiser une kermesse, mais nous sommes une des dernières paroisses à en organiser une…D’autre 

part, le CP espère beaucoup de rentrées grâce à la location de la grande salle. Cela permettra par 

ailleurs à la paroisse de rayonner plus loin alentours.  

Anne-Marie Bolinger demande pourquoi avoir supprimé l’Apem’s alors que cette location rapportait à la 

paroisse, en plus du fait que cela rend service à la société.  

Paul-Emmanuel précise à cet égard que la paroisse a connu des dégradations à ces occasions.  

Anne-Marie rétorque que cela ne plombe pas non plus les comptes. Elle suggère que l’on reprenne la 

discussion, car en outre, cela entraîne des répercussions sur l’image de la paroisse et de l’église. L’État 

soutient l’église, mais ce n’est pas pour toujours.  

Albert Bucher trouve qu’on devrait revoir les raisons qui ont amené à la suppression de l’Apem’s.  

Florent Décaillet précise qu’il a repris le flambeau de la présidence après la suppression de cette 

location et qu’il est ouvert à reprendre cette discussion. Il est en outre conscient du fait que le rôle social 

de l’église doit être maintenu.  

Emmanuel Hamoir propose de passer à la validation du budget 2022.  

→ En l’absence d’opposition, le budget 2022 est accepté à l’unanimité.  
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6. Election du Conseil de Paroisse et mutations de personnel Conseil Communauté 

Le Conseil de Paroisse est réélu dans son intégralité. Florent Décaillet rappelle qu’au niveau du Conseil 

de paroisse, Jeanine-Claude Belet a accepté le rôle de vice-présidente. Paul-Emmanuel en est le 

secrétaire et Emmanuel Hamoir le sous-secrétaire et responsable du bâtiment.  

Grégoire Seigneur de Bast prend la parole et informe l’assemblée que Panayotis ne fait plus 

officiellement partie du Conseil de Communauté, mais qu’il y est toujours aussi actif. Laura Orlandini a 

également rejoint l’équipe.  

7. Élection statutaire de l’organe de vérification des comptes 2022 

Emmanuel Hamoir demande à l’assemblée si elle approuve la proposition de reprendre la même 

fiduciaire, à savoir CGF, pour la vérification des comptes 2022.  

→ L’assemblée présente approuve à l’unanimité cette proposition.  

8. Échos du Conseil de Communauté.  

Grégoire Seigneur de Bast rappelle que l’année 2021 a été une année « abîmée » par le Covid, qui a 

eu un grand impact sur la vie en général et sur la vie de foi, avec des église vides. Cette crise du Covid 

a été un gros sujet de discussion au sein du CC. Il relève néanmoins qu’après le Covid, à chaque appel 

à candidature, le CC a trouvé du monde. Toutefois, il constate que ce sont toujours les mêmes 

personnes qui sont présentes et que le souhait serait d’appeler de susciter de nouvelles venues. En 

l’état, les membres du CC sont au nombre de 8.  

Il voit trois axes pour inciter des personnes à venir :  

- La prière 

- Le témoignage de nos vies 

- Et il faut aussi rappeler que ces 8 membres n’ont pas la science infuse, alors dit-il à l’assemblée, 

donnez-nous des missions, soumettez-nous vos idées pour attirer encore plus de monde.  

9. Échos des groupements  

Florent Décaillet annonce qu’en l’absence de Catherine balmer, ce point ne sera pas traité aujourd’hui.  

10. Le mot du curé 

Monsieur le président, cher Florent, Chers amis. Merci à vous tous de votre précieuse présence ce soir.  
Merci à chacun des membres des conseils de paroisse et de communauté pour leur grande disponibilité, 
leurs compétences, leur dévouement au service de la paroisse durant l’année écoulée. Merci au 
personnel qui a considérablement contribué à la vie de cette paroisse. Merci aux groupements 
paroissiaux pour leur soutien et leur présence active à la vie de la paroisse. Merci aux fidèles qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont fait vivre cette paroisse 
 

Chers amis, la mission de la paroisse aujourd’hui peut être un défi. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’en 
tant que chrétiennes et chrétiens nous possédons un trésor dont notre monde a besoin. Le plus grand 
trésor que détient la paroisse n’est pas d’ordre temporel, c’est le Dieu Vivant révélé en Jésus Christ et 
rendu présent à notre monde par la puissance de l’Esprit Saint. Voilà ce dont le monde a désespérément 
besoin. 
 

Pour moi, la paroisse saint Amédée qui se trouve dans cette parcelle de la terre vaudoise est un phare 
diffusant la lumière de la foi, qui répond aux attentes des hommes et des femmes et manifeste 
l’espérance des individus et des familles. Rappelant que cette paroisse s’étend géographiquement sur 
7 communes (Lausanne/Bellevaux - Montheron - Le Mont – Cugy - Morrens- Bretigny - Froideville) et 
est composée de jeunes familles et de 102 enfants catéchisés dont la mission est délicate et 
enthousiasmante d’éduquer à la foi, de les préparer aux sacrements de l’initiation chrétienne et de les 
aider à grandir dans l’amour et la fidélité au Seigneur. L’église paroissiale est lieu de rencontre avec le 
Fils de Dieu Vivant et notre lieu de rassemblement. En se faisant l’un de nous, Dieu a fait qu’il vive parmi 
nous, et la joie divine constitue notre force. 
 

À cette occasion, je voudrais vous informer qu’après avoir rencontré Monsieur Michel RACLOZ, 
représentant de l’Évêque pour le canton de Vaud et Monsieur l’abbé François DUPRAZ, curé 
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modérateur de l’Unité pastorale Notre Dame de Lausanne, mon ministère dans la paroisse saint 
Amédée sera prolongé jusqu’au juin 2024, l’année où je fêterai mes 70 ans.  
 

Donc, je resterai encore deux ans parmi vous et continuerai d’œuvrer avec vous dans l’effort commun 
d’aller vers la vie : mission et évangélisation dans le paysage chrétien qui est le nôtre. Merci de votre 
attention. 
11. Divers et clôture de l’AG 2022 

Florent Décaillet donne la parole à l’assemblée pour des remarques ou questions éventuelles.  

Pas de remarque de la part de l’assemblée.  

Avant de clôturer officiellement l’AG, Florent Décaillet remercie encore la secrétaire de la paroisse pour 

son aide lors de la reprise du rôle de président du Conseil de paroisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


