
 

 

 

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 :  
Jean-Claude Hermenjat ; Philippe de Vargas ; Didier Halter ; Jean-Pierre Thévenaz ; Henri Chabloz ; Pierre 
Quinche ; Daniel Corbaz ; Jacques Küng (qui demande que l’on salue de sa part les personnes présentes à 
l’AG) ; Anne Sandoz Dutoit ; Grégory Solari 
 
Sont présents : 
Elio Jaillet ; Etienne Guilloud ; Fabienne Gapany ; Tamara Gasteiner ; Emmanuelle Jacquat ; Esther Solari ; 
Roland Besse ; Catherine Fong Yong ; Valérie Compaoré ; Benoît Ischer ; Sylvette Delessert ; Pauline Currat 
; Alain Viret ; Pierre Farron ; Olivier Keshavjee.  
 
Ordre du jour  

 
1. Adoption du P.V. de l’AG 2020 

Adopté à l’unanimité, avec remerciements au rédacteur modeste du PV 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  
 
Pierre Farron se réjouit du renouvellement du comité et de l’évolution de la SVTh. 
 

3. Rapport financier (présentation des comptes vérifiés par Mr. Thévenaz & Mr. Hermenjat) 
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- Rapport des vérificateurs de compte 
Suggestions :  
à Les frais de La Poste coûtent très chers. Les membres se demandent si ce ne serait pas mieux de 
changer de banque. Se renseigner pour Raiffeisen si ce serait mieux.  
à Maintenant le comité prévoit un chapeau à la fin de chaque activité. Suggestion faite d’annoncer pour 
chaque activité le montant déboursé pour l’organisation de chaque activité, afin que les membres puissent 
se rendre compte et ajuster leur don en conséquence. 
à Les vérificateurs de compte ont approuvé les comptes. 

- Décharge du comité 
Pas d’opposition, le comité est déchargé des comptes de l’année 2020 par l’AG. 

- La SVTh remercie vivement les vérificateurs de comptes Jean-Claude Hermenjat et Jean-Pierre 
Thévenaz pour leur service rendu au long de ces dernières années. Se proposent et sont élus à 
l’unanimité par acclamation pour leur succéder Alain Viret et Valérie Compaoré. 

 
4. Dynamique du comité 

 
A. Structure et organisation du comité 

 
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.  
 
à Cette présentation ne fait pas l’objet de questions ou remarques. 
 
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. 
 
à Roland Besse suggère que le bureau de l’AG devienne un autre cercle de l’organisation de la 
Gouvernance Partagée, ce qui faciliterait la question des statuts. 
à Tamara Gasteiner demande si une personne extérieure au comité aurait la connaissance suffisante pour 
proposer un ODJ et trouverait favorable que cette personne intègre le comité pour une meilleure 
connaissance de la vie de la SVTh. 
à Pour l’instant, les statuts stipulent que le comité s’organise comme il l’entend et que c’est le comité qui 
a la charge de la convocation de l’AG. 
 

ð Personne ne s’oppose à ce que le comité aille dans ce sens. Pas de proposition spontanée de la part 
des membres de la SVTh pour intégrer le bureau de l’AG. Point d’attention soulevé pour que cette 
personne recherchée soit intégrée au comité. 

 
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). 
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- 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 
- Des projets liés au développement de la SVTh (prière & théologie, charte / déontologie, nouveaux 

médias, « types » d’événements »). 
 
à Pierre Farron demande s’il y a toujours des membres catholiques dans la SVTh. Il est rappelé que le 
comité est constitué de moitié de membres catholiques. 
à Qu’en est-il du lien avec la fac (Unil) ? Personne de la faculté ne souhaite s’investir dans le comité mais 
les partenariats continuent selon les sollicitations faites par le comité. 
 

6. Divers   
Pierre Farron soulève l’absence des Églises dans les questions d’éthique sociale.  
 
Clôture de l’AG à 18h15. 
 
Esther Solari  

Ruelle du Carroz 2B 

1168 Villars-sous-Yens 

esther.solari@hotmail.com  

  


