
 

 

Assemblée de paroisse d’automne 2020 
Vote par correspondance 

 
 
 
En raison du contexte sanitaire actuel, l’Assemblée de paroisse d’automne n’a pas pu se 
faire en présentiel. Le Conseil synodal a donc autorisé le vote électronique et/ou par 
correspondance. 
 
En date du 18 novembre 2020, l’ordre du jour a été envoyé aux 60 paroissiens réguliers 
qui reçoivent notre journal interne L’Amarre. Une annonce a paru dans le Journal de 
Moudon du 19 novembre et l’information a été publiée sur le site internet et la page 
Facebook de la paroisse ce même 19 novembre. 
 
Le dépouillement a eu lieu le 1er décembre à 17h au secrétariat de la paroisse, rue du 
Poyet 3, en présence des Ministres Céline Jaillet, Lionel Akeret et Bernard Gobalet, de la 
Conseillère de Paroisse Marlène Rod et de la Présidente du CP Françoise Crausaz. 
Le Président de l’Assemblée de paroisse était excusé pour raisons de santé.  
 
Résultats : 
 
Nous avons reçu 22 bulletins de vote valables et signés. 
 
1.  Approbation du PV de l'AP d’automne du 3 décembre 2019 
 Par 20 votes oui et 2 non, le procès-verbal est adopté. Les deux votes négatifs 

étaient justifiés par des erreurs de prénoms dans le procès-verbal, les corrections 
suivantes sont demandées :  
 

Point 7 :  
Résumé des derniers Synodes de l’eerv : 
- il s’agit de Laurent Zumstein et non Bernard qui a été élu dans le nouvel exécutif 

 

Communications du Conseil Régional de la Région 8 : 
- il s’agit de Bertrand Quartier et non Bernard qui a repris la coordination de 

l’Enfance. 
 
2. Comptes 2019 
 Par 22 votes oui et 0 non, les comptes 2019 ont été acceptés. 
 
 Par 22 votes oui et 0 non, décharge a été donnée aux vérificateurs et au Comité. 
 
3. Budget 2021  
 Par 22 votes oui et 0 non, le budget 2021 est adopté. 
 
4. Nomination d’un×e délégué×e paroissiale à l'Assemblée Régionale 
  Par 22 votes oui et 0 non, la candidature de Madame Céline Jaillet pasteur est 

acceptée. 
 
 
Moudon, le 1er décembre 2020 


