
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 président, 1 assesseur ministre et 1 assesseur laïc)  
 - Conseil synodal (2 membres ministres)  
 - Commission de consécration (1 ministre, 2 membres laïcs)  
 - Synode missionnaire (1 suppléant)  
 - Commission d'examen de la gestion (1 membre ministre)  
 - Conseil du Fonds immobilier (3 membres)  

3.   Rapport de la Commission de consécration (Annexe remise en session)  

4. Comptes 2010 (annexe) 

 - introduction du Conseil synodal 
 - commentaires de la Commission d'examen de la gestion 
 - examen des comptes  

5. Rapport n° 1 du Conseil synodal concernant la motio n "mise en commun des ressources de l'EREN" traité 
dans le cadre du 161ème Synode, nouvelle votation. Le bureau du Synode expose  
la situation……………………………………………………………………………………………………..p.  7-13  

 
6. Rapport n° 2 du Conseil synodal Rapport du Conseil  synodal sur la situation financière ……..........p.14-23 
 

11h30  Culte au Louverain présidé par Frédéric Hamm ann  

Installations :  Prise de congé des présidents sortants   
- Carmen Burkhalter    
- Sibylle Kamber   
- Frédéric Hammann    
 
14h00 Reprise de la session    
 

7. Rapport n° 3 du Conseil synodal concernant la proc édure de nomination des professeurs  

      de la Faculté de théologie (2è lecture)…………………………………………………………………......p.24 

8. Rapport n° 4 du Conseil synodal concernant sa réor ganisation…………….………………………..…p.25-29 

9. Rapport n° 5 du Conseil synodal concernant les cha ngements réglementaires visant à  

modifier la composition du Synode………………………………………………………………………....p.30-31 

10. Rapport n° 6 du Conseil synodal concernant la moti on visant à étudier la possibilité d'un 

 engagement dans le débat public ……………………………………………………………….………... p.32-34 

11. Rapport n° 7 du Conseil synodal concernant la pris e de décision par consensus……………….….. p.35-39 

12. Rapport d'information n° 8 du Conseil synodal sur la réorganisation des services cantonaux……...p.40-41 

13. Rapport d’information n°9 du Conseil synodal conce rnant la fin de la communauté  

 Fontaine Dieu……......................................................……………………………………………......….p.42-43 

14. Rapport d'information n° 10 du Conseil synodal  co ncernant la dissolution de la Fondation  

 "Maison de Champréveyres"……………………………………………………………..……………….. .p.44 

15. Rapport d'information n° 11 du Conseil synodal con cernant la clinique 

 La Rochelle…………………………………………………………………………………….………………p.45 

16. 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 

  


