
 
O R D R E   D U   J O U R 

 
 
 

07h30  Café et croissants 
08h15  Début de la session  

 
1. Validations d'élections complémentaires de députés et de suppléants 

2. Elections complémentaires (Annexe sera remise en session) 
a) Bureau du Synode (1 assesseur ministre et 1 assesseur laïc) 
b) Conseil synodal (2 membres laïcs et 1 membre ministre) 
c) Commission de consécration (1 membre ministre et 1 membre laïc)  
d) Synode missionnaire (1 suppléant)  
e) Conseil du Fonds immobilier (3 membres) 

3. Rapports de la Commission de consécration pastorale et diaconale (Annexes remise en session) 

4. Budget 2010 (Annexe) 
- introduction du Conseil synodal 
- commentaires de la Commission d'examen de la gestion 
- examen du budget 2010 

 
5. Rapport d'information n° 1 du Conseil synodal sur l'avenir des facultés de théologie, puis, allocution du 

Pr. Philippe Terrier, vice recteur de l'Université. 

 

11h15 Culte à La Collégiale par la pasteure Delphine Collaud  

Installation : Daniel Wettstein  Prises de congé : Jean-Jacques Beljean 
   Christine Dusong 
   Annick Kocher 
Agrégations : Laure Devaux Allisson  Marie-Louise Münger 
 Débora Kapp  Jean-Marc Noyer 
  Pascal Wurz 
 
13h30  Reprise des débats 

6. Mise en ligne du site internet de l'EREN et présentation de l'étape suivante par Béatrice Perregaux  
 Allisson. 
7. Rapport n° 2 du Conseil synodal sur les pistes visant à aider les paroisses à établir des contacts avec  

 les nouveaux membres  
8. Rapport n° 3 du Conseil synodal sur la politique de placement des fonds de la Caisse centrale 
9. Rapport n° 4 du Conseil synodal sur la politique de diaconie de proximité 

 10. Rapport n° 5 du Conseil synodal sur l'envoi du bordereau de la contribution ecclésiastique à tous les  
 protestants 

 11. Rapport n° 6 du Conseil synodal sur un concept de formation visant à faciliter la mise en œuvre des  
 Visions Prospectives II 

 12.  Rapport d'information n° 7 du Conseil synodal sur la restructuration des services cantonaux 
 13. Rapport n° 8 du Conseil synodal sur la motion "Pour un échange d’idées plus performant" 
 14. Rapport n° 9 du Conseil synodal sur la création d'entreprises éthiques, dans un but lucratif 
 15. Rapport d'information n° 10 sur les cibles Terre Nouvelle 
 16. Propositions et motions éventuelles des Conseils paroissiaux ou des députés 

 
 
17h00 Fin de la session 

Un réseau de personnes, coordonné par la Communauté Fontaine Dieu, confie à  
Dieu, dans la prière, cette session.  


