Lausanne, le 26 avril 2013

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-LAURENT-EGLISE (SLE)
VENDREDI 26 AVRIL 2013 A 18H30
A LA SALLE DE PAROISSE DE ST-LAURENT

1) Ouverture de l'Assemblée par la Présidente
La Présidente, Mme Nicole Mombelli, ouvre l’AG, accueille les membres et remercie les personnes
présentes. M. Daniel Fatzer salue le fait que l’Assemblée est trois fois plus nombreuse que l’an
dernier.
Nb de participants : 25 , dont 19 membres
Excusés : MM. & Mmes Friedeli Richard et Gabriella, Faron Pierre, Büetiger Elisabeth, Mombelli
Henri-Pascal
2) Nomination de deux scrutateurs
Au vu de la petite taille de l’Assemblée, il est décidé de ne nommer qu’un seul scrutateur, en la
personne de Mme Monique Gisel.
3) Rapport d’activité par les pasteurs
Jean Chollet (absent) a fait le rapport qui se trouve sur le site de SLE.
D’après l’évaluation faite auprès du public de SLE en début d’année, le pasteur Daniel Fatzer dit
que 3% des personnes viennent au culte par le journal 24 Heures, 97 % par internet et la
newsletter. Le culte de SLE est également visible dans « Bonne Nouvelle », dans la rubrique des
lieux phares.
4) Comptes 2012 : Rapport du Caissier et rapport des Vérificateurs
Antoine Rosselet, caissier, présente les comptes.
Les vérificateurs des comptes sont M. Buxcel Jean-Michel et Mme Jeanette Ménétrey (absente
pour raison de santé). M. Buxcel lit son rapport et les comptes sont acceptés à l’unanimité.
L’Assemblée remercie chaleureusement M. Antoine Rosselet pour son travail.
5) Nomination de deux Vérificateurs des comptes
Sont nommés : Mme Sylvette Delessert et M. Etienne Ruegg.
Suppléante : Mme Stéphanie Hartmann
Avec les remerciements de l’assemblée présente.
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6) Election du Comité
Présidente : Nicole Mombelli
Vice-président : Daniel Fatzer
Caissier : Antoine Rosselet

7) Propositions individuelles et divers
7a) Propositions individuelles
-

Jean Chollet s’excuse et remercie par téléphone toutes et tous pour leur engagement.

-

Mme Ecoffey est heureuse des cultes proposés car ce qui est important pour elle est d’être
active et non passive. Elle aime s’investir dans cette Eglise et apprécie grandement le haut
niveau culturel des intervenants. Les cultes sont d’une grande valeur et offrent beaucoup de
liberté à ses yeux. Beaucoup de nouveaux visages arrivent chaque dimanche.

-

Mme Demaurex apprécie particulièrement l’accueil des enfants, la variété des cultes,
remercie spécialement pour le culte de Pâques et est très reconnaissante pour le travail des
bénévoles en cuisine.
Question : serait-il possible de payer les cuisiniers ou de défrayer un groupe afin que les
bénévoles, pas faciles à trouver vu l’ampleur de la tâche, puissent être relevés de cette
fonction ?
MM. Fatzer et Chollet ont fait une demande à la Fondation pour la diaconie communautaire
(FONDIA) afin de soutenir et de payer des personnes (éventuellement en situation de
précarité) afin de nous faire les repas.
Mme Demaurex propose qu’une fois par mois après le culte ou le dimanche soir, les
personnes apportent un repas canadien.

-

Mme H. Hartmann propose que l’on demande à la cuisine combien de Roms on peut prendre
selon le repas fait et qu’on limite le nombre des Roms par rapport aux paroissiens.
M. Fatzer répond que le but du repas est le partage et que si on est nombreux, on partage ce
qu’on a. Et le fait de limiter les visiteurs Roms est à l’œuvre, même si c’est parfois difficile.

-

M. Buxcel demande pourquoi certains musiciens n’ont jamais été payés. M. Fatzer répond
que la centrale EERV gère les comptes et ne veut pas que les Amis de SLE, malgré un bilan
positif, paye ses musiciens directement.
M. Ruegg dit que Madrijazz a finalement offert sa prestation car sa facture n’a jamais été
honorée par l’EERV. M. Fatzer n’était pas au courant et regrette ce dysfonctionnement.
Plusieurs personnes suggèrent de donner les dons plutôt à l’Association et non à l’offrande
afin que cet argent ne parte pas à l’EERV. En bref : les offrandes pourraient rester à SLE et
SLE pourrait payer directement ses musiciens.
M. Demaurex propose que l’Association des Amis de SLE fasse une demande à l’EERV pour
que cette dernière lui fasse confiance pour gérer l’argent à SLE, y compris celui des collectes.
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Décision est prise d’envoyer une lettre au Conseil Synodal. Mme Hartmann se propose de
faire la lettre et de la soumettre au Comité
-

M. Fatzer nous signale que tous les lieux phares, dont SLE fait partie, seront évalués par un
audit externe + une auto-évaluation en septembre- novembre 2013 par l’EERV.

-

Deux films sont en préparation sur le sujet de la précarité (SDF, Roms, etc.) à Lausanne, dans
lesquels quelques séquences ont été tournées à SLE .

-

M. Ruegg dit qu’il faut faire attention aux photos de personnes qui ne le désirent pas. Les
personnes concernées devraient être consultées pour un accord.

7b. Divers
Concernant la diminution du nombre de pasteurs à Lausanne, MM. Fatzer et Chollet pensent que
la meilleure façon d’y répondre serait la création d’une seule paroisse pour toute la ville, comme
l’Eglise Réformée zurichoise semble y penser pour elle-même.
M. Blaise Menu, pasteur, venu en ami de Genève pour l’occasion, admet que ce sera la seule
solution dans les années à venir.
Il nous parle de son « Espace Fusterie », www.espacefusterie.ch, lieu qui propose aux personnes
des rencontres de type :
- Atelier écoute et partage
- Concert-sandwich
Prière et chants de Taizé
Conférence-débat
Culte
Méditation et prière
On peut découvrir les autres offres sur leur site
8) Clôture de l’Assemblée Générale
La président remercie l’Assemblée. La séance est levée à 20h10 et se poursuit par un apéritif.

Pour le comité: Nicole Mombelli
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