
      
 

160e session du Synode 
Mercredi 9 juin 2010 

Salle polyvalente de Couvet 
(Salle des spectacles) 

 
 

07h30 Café et croissants 
08h20 Début de la session  

1. Validations d'élections complémentaires de députés et de suppléants 
2. Elections complémentaires (annexe remise en session) 
    - Bureau du Synode (1 assesseur ministre et 1 assesseur laïc) 
    - Conseil synodal (1 membres laïcs et 2 membres ministres) 
    - Commission de consécration (2 membres laïcs) 
    - Synode missionnaire (1 député et 1 suppléant) 
    - Conseil du Fonds immobilier (3 membres) 
 

3. Rapports de la Commission de consécration pastorale et diaconale (annexes remises en session) 
4. Rapport d'activité du Conseil synodal 
    - introduction du Conseil synodal 
    - commentaires de la Commission d'examen de la gestion 
    - examen du rapport d'activité 
 
5. Rapports des Commissions nommées par le Synode 
6. Comptes 2009 (annexe) 
    - introduction du Conseil synodal 
    - commentaires de la Commission d'examen de la gestion 
    - examen des comptes 2009 
     Rapport de l'organe de contrôle 

 
7. Rapport n° 1 du Conseil synodal concernant la dissolution de la paroisse de langue allemande 
8. Rapport n° 2 du Conseil synodal concernant la mise en place de l'organisation de l'EREN et du 

tableau des postes 2011 

  

11h30  Culte au temple de Couvet présidé par le pasteur Patrick Schlüter 
   Repas 
14h00  Reprise de la session 

9. Présentation de la paroisse du Val-de-Travers par son président, M. Michel Stauffer 
10. Rapport n° 3 du Conseil synodal concernant l'amélioration de la politique des ressources 

humaines et les mises à jour du Règlement général y relatives  
 11. Rapport n° 4 du Conseil synodal concernant les relations avec le Louverain 

12. Rapport n° 5 du Conseil synodal concernant le niveau de sécurité des investissements financiers 
de la Caisse centrale 

13. Propositions et motions éventuelles des Conseils paroissiaux ou des députés 
 
17h00  Fin de la session 

Cette session est portée dans la prière par la Communauté de Grandchamp. 


