
 

 

 

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale 
 

Jeudi 7 octobre 2021 à 17h 
Espace Martin Luther King, Rue Saint-Laurent, 1003 Lausanne 

 
Se sont excusés :  
 
Sont présents : 
 
 
Ordre du jour  
 

1. Adoption du P.V. de l’AG 2020 
 

2. Rapport moral du président (activités de la Société en 2020-2021) 
 
Présentation des activités de la Société 
 

- Une conférence à l’occasion de la parution de la révision de la traduction de la Bible en Français 
Courant. (25 septembre 2020) 

- Une demi-journée sur la thématique du ministère, en collaboration avec la Ministérielle – 
association professionnelle des ministres de l’EERV. (13 novembre 2020) 

- Un groupe de travail sur la thématique du « mariage civil pour tous ». (Printemps-hiver 2020) 
- Une conférence littéraire à l’occasion de la sortie de l’ouvrage André Dumas. Habiter la vie, en 

collaboration avec le centre culturel des Terreaux. (3 juin 2021) 
- Une journée d’étude et une conférence autour des propositions du sociologue Hans Joas sur la 

thématique de la sécularisation, en collaboration avec le Centre Culturel des Terreaux. (29 
septembre 2021)  

 
La présentation de ces activités peut être consultée sous https://svth.ch/archives  
 

3. Rapport financier (présentation des comptes vérifiés par Mr. Thévenaz & Mr. Hermenjat) 
 
- Rapport des vérificateurs de compte 
- Décharge du comité 

 
4. Dynamique du comité 

 
A Structure et organisation du comité 
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Depuis janvier 2021, le comité apprivoise les outils de la Gouvernance Partagée (gestion par 
consentement, organisation en cercles). La présentation de la forme et des enjeux de la gouvernance 
partagée pour la SVTh feront l’objet d’une présentation spécifique à la suite de l’Assemblée Générale.  
 
B Création d’un Bureau de l’AG (proposition) 
 
Pour pouvoir être déchargé des enjeux liés à l’organisation de l’Assemblée Générale de la SVTh et afin de 
se concentrer sur le développement des activités et la vie de la Société Vaudoise de Théologie, le comité 
propose (i) à l’AG de constituer un cercle qui aura la charge de soumettre les modifications statutaires à 
l’Assemblée Générale, en fonction des propositions de modification soumises à l’AG ; (ii) d’introduire le 
bureau, sa raison d’être, sa composition et ses redevabilités dans les statuts. 
 

5. Informations sur les activités en cours et à venir 
 
Toutes les informations se trouvent sur le site svth.ch 
 
- Une matinée autour du livre de Jean-Denis Kraege, Crise et Foi, en collaboration avec le groupe 

Théologie de la Santé (13 octobre 2021). 
- Des conférences « en régions » à l’occasion de la parution du livre de Gerd Theissen, Questions de 

foi, en collaboration avec le groupe Pertinence. 
- Une conférence avec le théologien Elian Cuvillier, sur la thématique du Ministère, en collaboration 

avec les ministres de la paroisse réformée de Prilly-Jouxtens (17 mars 2022) 
- Le développement d’un projet ThéoTruck 

 
6. Divers   

 
 
Elio Jaillet 
Chalet Blanc 
1510 Moudon 
elio.jaillet@me.com 
  


