
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 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 suppléant) 
    - Conseil du Fonds immobilier (3 membres) 
 
3. Rapport de la Commission de consécration pastorale et diaconale (annexe remise en session) 

4. Budget 2011 (annexe) 

    - introduction du Conseil synodal 
    - commentaires de la Commission d'examen de la gestion 
    - examen du budget 2011 
     

5. Rapport n° 1 du Conseil synodal concernant la di ssolution de la paroisse de langue allemande 

6. Rapport n° 2 du Conseil synodal concernant la fu sion des trois paroisses du Val-de-Ruz 

 

11h15  Culte à la Rouvraie présidé par Diane Friedl i et Isabelle Ott-Baechler 

Installation postes cantonaux : Prises de congé :  
Christophe Allemann Gérard Berney 
Laure Devaux Allisson Jacqueline Pillin 

 Vincent Genzoni Jean-Pierre Roth 
Pierre-André Kuchen Daniel Wettstein 
  Joël Zwahlen 
     
Installation Aumôniers EMS :  
Phil Baker 

 Sébastien Berney 
 Katia Demarle 
 Rico Gabathüler 
 Jean-Marc Leresche 
 Philippe Schaldenbrand 
    

14h00  Reprise de la session 

7. Rapport n° 3 du Conseil synodal concernant les l iens entre l'EREN et la faculté de théologie 

8. Rapport n° 4 du Conseil synodal concernant la mo tion "mise en commun des ressources de 
l'EREN" 

9. Rapport n° 5 du Conseil synodal concernant la mo tion visant à étudier la possibilité d'un 
engagement dans le débat public 

10. Rapport d'information n° 6 du Conseil synodal c oncernant sa réorganisation 

11. Rapport d'information n° 7  du Conseil synodal concernant la cible Terre-Nouvelle 

12. Rapport d'information n° 8 du Conseil synodal  concernant la dissolution de la Fondation "Maison 
de Champréveyres" 

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 Comm unauté de Grandchamp. 
 


