
Ordre du jour 

Salle Evologia 

 
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) 
    - Conseil synodal (3 membres ministres, dont impérativement 1 pasteur  et 1 membre laïc) 
    - Commission de consécration (2 membres ministres et 1 membre laïc) 
    - Synode missionnaire (1 députés et 2 suppléants) 
    - Commission d'examen de la gestion (2 ministres) 
    - Conseil du Fonds immobilier (1 membre) 
 
3. Budget 2013 (annexe) 

    - introduction du Conseil synodal 
    - commentaires de la Commission d'examen de la gestion 
    - examen du budget 2013 
 

4. Rapport n° 1 du Conseil synodal sur les changeme nts constitutionnels induits par la réorganisation en 
services cantonaux 

5. Rapport n° 2 du Conseil synodal sur le CSP 
 

11h45  Culte au Temple de Cernier présidé par Alice  Duport  

 Installations : Prises de congé : 

 Joan Pickering Florian Bille 
  Véronique Tschanz Anderegg Vincent Genzoni   
  Marc Morier   
  Marianne Chappuis  
14h15  Reprise de la session  

6. Rapport n° 3 du Conseil synodal relatif à la pro motion du bénévolat en Eglise 

7. Rapport n° 4 du Conseil synodal sur son organisa tion 

8. Rapport n° 5 du Conseil synodal sur la demande d e la Fondation Visage Protestant d’augmenter le prix 
de l’abonnement annuel pour les paroisses du journal La Vie Protestante 

9. Rapport n° 6 du Conseil synodal concernant la po litique salariale 

10. Rapport n° 7 du Conseil synodal sur la planific ation financière 2013-2016 

11. Rapport n° 8 du Conseil synodal relatif au Cult e cantonal  

12. Rapport d'information n° 9 du Conseil synodal s ur les cibles Terre Nouvelle 

13. Rapport d'information n° 10 du Conseil synodal sur la mise en œuvre de la stratégie immobilière 

14. Rapport d'information n° 11 du Conseil synodal "Req'EREN" 

15. Propositions et motions des Conseils paroissiaux ou des députés 

 
17h30  Fin de la session 

Cette session est portée dans la prière par la Comm unauté de Grandchamp. 
 

     IMPORTANT !!!   la séance de relevé est prévue  le 16 janvier 2013   3         



INVITES A CETTE SESSION  
 

Conseil d'Etat 
Eglise évangélique réformée du canton du Tessin 
Conseil du Synode jurassien 
Eglise réformée de France, région Est 
Eglise catholique romaine, Curé Vincent Marville 
Eglise catholique romaine, Mme Laura Zwygart 
Conseil paroissial du Val-de-Ruz  
Conseil communal de Cernier 
Prédicatrice du culte, Mme Alice Duport 
 
 
Installations : Prises de congé : 
Joan Pickering Florian Bille 
Véronique Tschanz Anderegg Marianne Chappuis 
 Vincent Genzoni 
 Marc Morier 
 
 

   
   
 


