
 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
 

Vendredi 25 septembre 2020 à 18h 
salle st Laurent, Lausanne 

 
Se sont excusés : Ariane Baehni, Pierre Gisel, Bernard Bolay, Pierre-André Pouly, Jean-François 
Habermacher, Jean-Baptiste Lipp, Alain Rochat, Etienne Guilloud, Dominique Voinçon, Alain Martin, 
Emmanuelle Jacquat, Eric Bornand, Sabine Rouvé, Ira Jaillet  
 
Sont présents : 
Jean-Pierre Thevenaz, Jean-Claude Hermanjat, Gregory Solari, Isabelle Solari, Esther Solari, Michel 
Durussel, Anne Sandoz-Dutoit, Pierre Farron, Jacques Besson,  René Blanchet,  Fabienne Gapani, Sylvette 
Delessert, Daniel Fatzer, Linda Sibuet, Simon Butticaz, Dolly Clottu, Janine Schaub, Esther Boder, Tamara 
Gasteiner, Elio Jaillet, Alain Rochat, Colette Dufour, Henri Chabloz  (certain seulement pour la NFC..) 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Adoption du P.V. de l’AG 2019  
 
Le PV de l’année est adopté à l’unanimité 
 

2. Rapport moral du président (activités de la Société en 2019) 
 
Présentation des activités 
 

- Une journée thématique sur l’intergénérationnel en Église en collaboration avec l’ILTP et des 
étudiantes de la FTSR (septembre 2019) 

- Un cycle de rencontre-débat sur des thématiques « clivantes » (printemps 2019) 
- Le lancement d’un groupe de travail sur la thématique de la bénédiction du mariage civil pour tous. 

(automne 2019) 
 
Aucune question n’est posée sur les activités déroulées 
 
Le comité fait un travail de réseautage pour collaborer systématiquement avec d’autres entités  
 

3. Rapport financier (présentation des comptes vérifiés par Mr. Thévenaz & Mr. Hermenjat) 
 

La décharge est donnée à la caissière Tamara Gasteiner à l’unanimité. 
Les vérificateurs reprennent le mandat pour 2020. Jean-Pierre Thevenaz souhaite être remplacé l’année 
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prochaine. 
 

4. Renouvellement du comité 
 
Démission :  

 
Mr. Simon Butticaz de la faculté de théologie  
Mr. Dominique Voinçon, actif dans l’ECVD et la maison de l’Arzillier  

 
Le comité prendra le temps de remercier les membres sortant lors d’un repas. 
 
Elections : 
 
Nous avons le plaisir de proposer des nouveaux membres : 
 
Mme. Tamara Gasteiner et Mr. Elio Jaillet se représentent pour un nouveau mandat au comité.  
Re-election par acclamation.  
 
Etienne Guilloud, pasteur EERV à Gingins, 
Emmanuelle Jacquat, pasteure EERV à Chavornay, membre du synode, 
Fabienne Gapani, formatrice dans la catéchèse intergénérationnelle, catholique 
Esther Solari, étudiante en théologie, catholique 
 
Remarques sur les élections :  
 
 
Il manque un représentant de la Faculté de Théologie.  
Elio Jaillet a essayé de créer un lien avec Mr. Olivier Bauer. Il ne souhaite pour l’instant pas rejoindre le 
comité. Il reste cependant intéressé et disponible pour de futures collaborations.  
De plus, le comité ne souhaite pas un membre « fantôme ».  
 
Jacques Besson : est-ce qu’il faut absolument un professeur de théologie ?  
 

- Afin de ne pas perdre le lien, un professeur serait souhaitable dans le comité.  
 
René Blanchet : historiquement le conseil de la Fac. envoie une personne.  
 
Pierre Farron : il faudrait plutôt favoriser la collaboration avec un prof. C’est comme ça que le lien se crée.   
Est-ce que nous pouvons tisser un lien plus étroit avec Chr. Chalamet ?  
 
Le comité prend en compte la demande et cherche à assurer les relations avec la faculté.  
 

5. Informations sur les activités en cours et à venir 
 
Toutes les informations se trouvent sur le site svth.ch 
 
- 28.09 reprise des activités autour du sujet « mariage pour tous » 
- 30.09. Pertinence propose une soirée sur l’expérience à partir d’un livre de Gerd Theissen, à Saint-

Laurent. 
- 13.11 une demi-journée avec la Ministérielle (EERV) et Jérôme Cottin de la fac. de Strasbourg 
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- 19.11 Conférence avec Hans Joas, sociologue allemand autour du religieux aujourd’hui en 
collaboration avec Pierre Gisel et Jean-Marc Tétaz (CCT) 

 
6. Divers   

 
Comment avancer dans le recrutement ? 

 
Le comité doit travailler au contact avec les étudiants-es en théologie et des agents pastoraux du côté 
catholique, ainsi qu’avec les étudiants-es du Séminaire de culture théologique. 
 
Anne Sandoz-Dutoit : Il serait intéressant d’avoir des contacts avec l’Association suisse-romande de 
supervision pastorale. Personne de contact : Nathalie Krähenbühl. 
 
Jacques Besson : attention à avoir des contacts également avec des gens de la culture.  
 
Elio Jaillet : pour l’instant nous devons investir notre énergie à constituer notre nouveau comité. 

 
Clôture de l’AG à 19h12  
  
 
Elio Jaillet 
Chalet Blanc 
1510 Moudon 
elio.jaillet@me.com 
  


