Paroisse Val-de-Ruz

Paroisse Val-de-Ruz
Compte-rendu de l'assemblée générale de paroisse
Dimanche 15 mars 2015, Temple de Fontainemelon
Ordre du jour
1.
2.

Accueil
Procès-verbal de l'assemblée générale du 06.04.2014, remarques, corrections
et acceptation
3. Rapport d’activité de la paroisse pour l’année 2014
4. Remarques, questions éventuelles et acceptation du rapport
5. Présentation des comptes 2014
6. Rapport des vérificateurs de comptes
7. Remarques, questions éventuelles et acceptation des comptes 2014
8. Nomination de 2 vérificateurs de comptes pour 2015 et d'un suppléant
9. Informations du conseil de paroisse:
a) avenir des ventes et manifestations
b) législature 2015 - 2019
c)
situation ministérielle
10. Divers

Présent(e)s :
Excusé(e)s :

56 personnes.
---

1. Accueil
Pierre-André Guyot, co-président de la paroisse, ouvre la séance à 10h55 sur le
thème du changement et des choses immuables. Il souhaite la bienvenue aux participants à l'Assemble Générale du jour et remercie toutes les personnes actives dans
la paroisse: ministres, secrétaire, membres du Conseil et bénévoles.
Divers documents sont remis aux paroissiens qui en font la demande: procès-verbal
de l’assemblée générale 2014, rapport d'activités 2014 et rapport des comptes 2014.
La plupart des personnes présentes avaient déjà consulté ces documents sur le site
internet de la paroisse (adresse: www.eren-vdr.ch). On pouvait aussi les obtenir sur
papier au secrétariat.
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 2014
Pas de remarques ni de corrections proposées. A mains levées, le procès-verbal est
accepté à l'unanimité par l'assemblée.

3. Rapport de paroisse 2014
Ce rapport reflète les activités riches et nombreuses de la paroisse. Tous les intervenants sont remerciés, car sans la mobilisation des forces vives de la paroisse, toutes
ces activités ne seraient pas possibles.

4. Remarques, questions éventuelles et acceptation du rapport
Un regret récurrent: la baisse du nombre de personnes annoncées comme "protestant" sur les fichiers. Une question: la paroisse catholique constate-t-elle la même
baisse des effectifs de personnes (ménages) déclarées ?
Question: pourquoi les personnes bénévoles, ne sont-elles pas toutes citées nominativement ? Réponse: le document étant en accès libre sur internet, par précaution, on
ne mentionne pas le nom des personnes non-engagées publiquement.
Le rapport est ensuite accepté à l'unanimité.

5. Présentation des comptes 2014
Le caissier de la paroisse, Jean Messerli, présente les comptes. Il met en évidence
la présentation permettant de comparer trois exercices annuels complets (2012,
2013 et 2014). Et pour la 3ème fois, il annonce la mauvaise nouvelle: un déficit du
compte d'exploitation (un peu plus de 21 mille francs). Son analyse: il ne s'agit pas
d'une erreur de budget, mais d'une évolution regrettable de la situation de la paroisse. Les coûts sont globalement bien maîtrisés, mais les entrées continuent de
diminuer (par exemple les collectes des cultes du dimanche).
Ensuite, il commente chaque poste des comptes d'exploitation et du bilan.
Depuis janvier 2013, le secrétariat de l'EREN applique un nouveau système de facturation concernant les salles de paroisse. Des frais de location sont exigés des paroisses, mais l'EREN prend en charge l'ensemble des travaux de rénovation. La réflexion est engagée par le conseil paroissial: faut-il garder toutes ces salles, et pour
quelles activités ? Comment adapter les tarifs de sous-location aux utilisateurs externes à la paroisse ?
Différence dans les chiffres concernant "Terre Nouvelle": le co-président Jean-Marc
Fischer explique la situation: certains paroissiens versant directement une contribution aux institutions (par exemple Pain Pour le Prochain), ces sommes ne passent
pas par la caisse de la paroisse, mais sont comptabilisées pour la "cible ".
Les frais de port pour les 4 "appels" de fonds ont également augmenté: la brigade
des porteurs dans les villages s'épuise; il faut souvent passer par la poste maintenant pour assurer la distribution de toutes ces enveloppes. Par contre, de belles rentrées ont été enregistrées grâce à ces "appels".
La commune Val-de-Ruz continue de subventionner les prestations des organistes
au même niveau que l’ensemble des anciennes communes. Par des prestations
d'entretien et des mises à disposition des locaux, la commune offre un soutien apprécié à la paroisse.

Une diminution des bénéfices des ventes est de nouveau constatée en 2014. Là
également, une réflexion à long terme du conseil paroissial a démarré (voir point 9a
de l'ordre du jour).
6. Rapport des vérificateurs de comptes
Les comptes ont été vérifiés par Philippe Rollier et Isabelle Bochud. La vérificatrice
nous lit le rapport préparé; elle atteste que les comptes sont régulièrement tenus et
conformes; elle recommande donc à l'assemblée de les accepter et d'en donner décharge au caissier.

7. Remarques, questions éventuelles et acceptation des comptes 2014
Suite à une question posée au sujet du poste "débiteurs", Jean Messerli explique
qu'il s'agit de la dette de l'ancienne caissière de la paroisse de l'Ouest. Les remboursements ont été enregistrés jusqu'en juillet 2013, selon la convention signée. Puis
interruption des payements jusqu'en décembre 2014; le caissier informe que les
payements ont repris en janvier 2015.
Une question est posée concernant les cures de Dombresson et de Coffrane. Pourquoi ne constate-t-on pas plus de progrès dans les rentrées (location des salles) ?
Explication: à Dombresson, par exemple, un renforcement de l'isolation phonique est
en cours d'installation. Cela permettra d'effectuer des locations plus fréquentes pour
des soirées parce que moins dérangeantes pour les locataires de l’appartement contigu. Le co-président explique aussi les difficultés de rentabilisation de la chapelle
des Geneveys-sur-Coffrane par la situation en "zone d'utilité publique"; ce qui limite
les possibilités de location ou de transformation.
Question à propos du projet racccordement de la maison Farel au réseau de chauffage à distance de Cernier. Le coût de cette installation peut-il déjà être chiffré ? Pas
encore de réponses aux devis demandés. De toute manière, une modification du
type de chauffage actuel (à l'électricité) est nécessaire, car ni écologique, ni bon
marché.
L'assemblée accepte ce rapport des comptes 2014 par des applaudissements de
remerciements au caissier pour son travail important.

8. Nomination de 2 vérificateurs de comptes pour 2015 et d'un suppléant
Pour respecter le principe du tournus, Philippe Rollier cède sa place et Isabelle Bochud devient 1ère vérificatrice. Claude-Alain Michel prend la place de 2ème vérificateur.
Un suppléant, Dimitri Challandes, est proposé à l'assemblée.
La nomination des deux vérificateurs et du suppléant est acceptée à l'unanimité.

9. Informations
9.1 Ventes de paroisse
Une séance de réflexion, regroupant tous les animateurs des diverses ventes existant dans le Val-de-Ruz, a eu lieu en novembre 2014. Une nouvelle répartition dans
le calendrier sera testée en 2015 et en 2016.

La réflexion se poursuit autour de l'idée d'une manifestation unique pour tout le Valde-Ruz en 2017.
9.2 Législature 2015 - 2019
En juin 2015 aura lieu l'élection du nouveau Conseil de Paroisse. Pour effectuer un
renouvellement des forces, 4 personnes sont recherchées pour diverses fonctions.
9.3 Situation ministérielle
Phil Baker explique comment est organisé le remplacement de la pasteure Yvena
Garraud. Tout d'abord pendant le congé maladie de février à mars, les autres pasteurs se répartissent le travail entre eux. Puis, pendant le congé maternité d’avril à la
fin de l'été, un pasteur remplaçant complétera l'équipe ministérielle.
Phil Baker présente le nouveau stagiaire diacre Vincent Schneider. Celui-ci effectuera sa formation au Val-de-Ruz pendant les 18 prochains mois. Il est accueilli par des
applaudissements. Vincent Schneider explique ensuite quelles seront ses tâches
princilpales: "vie communautaire" et "rencontre avec les habitants".

10. Divers

Résultats de la vente des roses du 8 mars: à Cernier 1550 fleurs, à Savagnier 500
fleurs, à Boudevilliers 550 fleurs ont trouvé des acheteurs. Que les organisateurs, les
vendeurs et les acheteurs soient vivement remerciés.
REQ'EREN: Marie-Jeanne Robert établit un historique du projet et présente les activités: aumonerie pour les requérants placés dans les centres de Couvet et des
Hauts-Geneveys. Tout cela en complément du groupe "tricot-parlotte" déjà actif dans
le domaine.
Le thème du nombre de cultes dominicaux dans le Val-de-Ruz revient sous forme
d'une question. Le conseil de paroisse est en cours de réflexion à ce sujet. Quelques
pistes et contraintes sont mentionnées:
- regroupement pour plus de motivation et de tonus dans une assemblée plus fournie;
- diminution du nombre de postes de ministres en vue dès 2016 – 2017;
- autres formes de cultes qui peuvent attirer plus de personnes;
- choix du lieu selon la saison et selon le type de culte réalisé.
Rappel: le voyage en Cévennes pendant le week-end du Jeûne Fédéral; les inscriptions sont encore possibles; jusqu'à la fin du mois de mars avec priorité pour les personnes du Val-de-Ruz; ensuite les places libres seront proposées dans d'autres paroisses.
* * * * * *
La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 11h55.

Le secrétaire du jour : Jean-Marc Durand

