Conseil Régional
Région « La Côte »
Rapport d’activités 2018 (et janvier 2019)
au Conseil synodal

« Coordination partagée » : comment nous y rendons-nous ?

Nous y avons entraîné cette année…
- Sarah-Isaline Golay, pasteure à la paroisse de Nyon,
- Doris Walgenwitz, diacre-suffragante, qui arrive dans sa région de domicile, à 50% à la
paroisse du Cœur-de-la-Côte et à 50% au service Présence et Solidarité, en charge de
l’aumônerie d’une partie des EMS de la région,
- Catherine Abrecht, diacre-suffragante à la paroisse de Nyon,
- Philippe Zanneli, animateur d’église, accueilli le 1er novembre à St-Cergue-Arzier-Le Muids,
à 80%, tandis qu’il occupe encore un 20 % dans une autre région,
- Véronique Renaud qui succède à Christine Guex, au poste de comptable de la Région 1,
- René Giroud, spécialiste en communication, à temps partiel dans notre Région, dont le poste
a été confirmé pour notre plus grande satisfaction.
et souhaité bonne route à…
- Noriane Rapin, journaliste stagiaire à la RTS, aux côtés de Michel Kocher,
- Sylvain Stauffer, pasteur suffragant à la paroisse du Plateau du Jorat,
- Martine Sarasin, après dix-huit mois de vicariat pastoral, tout comme son collègue diacre
Jean-Michel Keller, après plusieurs années à Nyon, qui entament leur retraite,
- Christine Guex, comptable, qui a quitté l’EERV.
I.

« Coordination partagée »…

Dans la mesure où ce cette organisation se met en place parallèlement au travail régulier,
l’évolution du processus se fait simultanément par plusieurs « portes d’entrée » :
- en sous-sol, par la mise en place d’un rhizome qui sous-tend toute l’activité régionale :
invitation aux ministres, aux membres du CR, aux paroissiens, à embarquer dans
l’évolution vers une nouvelle distribution des tâches entre paroisses/services
communautaires et Région, entre ministres et laïcs,
- en surface, par l’action d’un groupe-pilote ponctuel, qui a étudié le terrain des paroisses
et services communautaires pour pouvoir proposer une traduction pratique des projets de
régionalisation ébauchés en cours de retraite (ministres et membres du CR) : un « noyau
dur » (Isabelle Court et Jean-Luc Blondel, du CR, Sylviane van den Heuvel, Jean-Marie
Christen et André Sauter, du Colloque) rejoint, quand nécessaire, par Heidi Wild,
présidente du CR. Son rapport d’activité rendu, le groupe vient de se dissoudre,
- échange de travail entre ministres et membres du CR : un ministre participe à chaque
séance du CR, tandis qu’un membre du CR rejoint chaque séance de Colloque des
ministres. De même, René Giroud, notre spécialiste en communication,
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ponctuellement, des temps forts de travail et de réflexion :
• une retraite pour ministres et membres du CR : temps de réflexion, de travail et de
détente, une fois l’an,
• des Etats généraux II pour ministres, paroissiens et membres du CR : en 2018, c’est le
village de Céligny qui les a accueillis, de part et d’autre de la place du village, du temple
à la salle communale, le 29 septembre. Les organisateurs, Jean-Luc Blondel, pour le
CR, Simon Weber et Philippe Gonzalez, du Labo KHI, Raymonde Wagner pour le CR
et la paroisse de Terre Sainte-Céligny, ont proposé à la septantaine de participants de
travailler sur quatre projets régionaux : Escape games (soit « Jeux d’échappement »,
Christel Hofer), Cafés-canapés, à Nyon (Françoise Guye et Kevin Bonzon), Jardin
solidaire, à Genolier (Roger Stoehr, président du CP et son épouse), enfin un projet
suggéré par Aline Parmelin, présidente du CP du Cœur-de-la Côte, Vendanges et
évangile : si les trois premiers, lancés en cours d’année, menés par leurs instigateurs, se
développent, le dernier cherche encore une personne ou un duo pour piloter ce projet
qui, probablement, ne prendra racine qu’avec la législature à venir.

De premiers fruits soutenus, perçus, espérés, par le Colloque et le Conseil régional
- Aube pascale, à Gland, célébrée pour la première fois entre les paroisses de Gland et de
Begnins-Burtigny : jeune collaboration qui pourrait faire des émules dans les paroisses
avoisinantes.
- Echanges de chaire et ouverture aux ministres de l’ensemble du territoire régional :
« qu’adviendra-t-il lorsque nous verrons arriver un ou une inconnu-e pour présider un
culte ? ». C’est pour éviter cette situation que le Colloque a souhaité que les échanges se
fassent à rythme régulier.
- Cultes régionaux pour adolescents et, très souvent, leurs parents : animés par les jeunes, le
dimanche à 18h00, ils rencontrent un succès prometteur.
- Sapin « Solidaire » : projet de Kevin Bonzon, pasteur à Nyon, largement relayé par la
presse ; souhaitons que les familles susceptibles d’en bénéficier s’annoncent en toute
simplicité à l’avenir, avec l’espoir que ce sapin ne devienne un jour qu’un heureux
souvenir…
- Sentiment de partage des tâches, de soutien apporté les uns aux autres, né de la
collaboration plus régulière entre Colloque et membres du CR : chacune, chacun se sent
co-responsable du projet auquel il ou elle est associé-e.
Coordination partagée, certes, mais aussi accompagnée par une « basse continue »…, rôle
qu’a joué une délégation du CS, sous la houlette d’Esther Gaillard, conseillère en charge des
régions : c’est elle, John Christin et Nicolas Besson qui ont reçu Heidi Wild et Raymonde
Wagner, le 18 janvier, pour prendre connaissance de l’avancement du travail.
Le CS est particulièrement attentif aux points suivants dont il souhaite s’assurer que le CR les
prenne en considération
- la santé des ministres et un entretien annuel avec chacun d’eux,
- leur formation continue,
- le traitement de conflits interpersonnels
et endosse une attitude proactive à l’égard de
- la repourvue des postes.
Etapes suivantes : visite synodale au CR, d’Esther Gaillard, le 26 avril ; visite au CR de Nicolas
Besson, le 28 juin ; enfin Heidi Wild et Raymonde Wagner ont été reçues par Esther Gaillard
le 27 septembre, à la Maison des Cèdres.
Sans commentaire particulier puisque le suivi de chacun de ces points a été observé à la
satisfaction du Conseil synodal.
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II.
Finances
- Nos trois paroisses de « montagne »
En matière d’organisation des grilles de cultes, St-Cergue, Genolier et Begnins-Burtigny ont
adapté leur collaboration à la difficulté de faire passer l’« itinérance » cultuelle dans les mœurs
des paroissiens et à ses répercussions sur les troncs paroissiaux… : collaboration
- ponctuelle, cultes en commun à l'alpage et pour l'Avent,
- régulière pour le KT 11, puisque les catéchumènes de la volée 2018 - 2019 ont été
réunis : deux cultes sont célébrés en commun dans ce cadre, un culte « petit-déjeuner »
animé par les catéchumènes et le culte des Rameaux.
- « Péréquation, dites-vous ? »
Roby Derbigny, trésorier ad interim, Heidi Wild, présidente, et Véronique Renaud, comptable,
se sont mis à table… pour relever une différence criante des finances paroissiales, liée au
nombre de protestants inscrits. 2000 paroissiens serait le chiffre critique en dessous duquel
basculerait la santé financière d’une paroisse : quelle que soit sa taille, elle doit assumer des
charges incompressibles. D’où l’idée de créer une pondération entre paroisses, qui ne tienne
compte que des produits (offrandes annuelles, fêtes, troncs). Les contributions demandées aux
« petites » paroisses seraient complétées par
- une partie du fonds de solidarité
- une augmentation de contribution demandée aux « grandes » paroisses.
Le principe, accepté par le CR, l’a aussi été par les délégués à l’AR !
III.
A question à risque pour 2018, réponse osée…
Même si la Maison des Cèdres est à plusieurs kilomètres de cette partie du Canton, il est certain
que les difficultés du CS ont transpiré. Apprendre que les membres d’un exécutif d’Eglise, au
masculin comme au féminin, ne sont plus capables de faire équipe, rend triste, déçoit et
désarçonne. Voilà ce qui nous a fait apprécier d’autant plus les membres de notre CR : c’est la
force de ce groupe qui nous aide à serrer les coudes, à suivre notre Chemin, quitte à ce que son
tracé diverge quelque peu des traditions.
Nous avons appris avec reconnaissance que le CS s’est enfin décidé à examiner son mode de
fonctionnement. Nous espérons que ses membres auront le courage de faire un état des lieux,
fût-il difficile à reconnaître, accepteront un traitement d’accompagnement, chercheront à vivre
dans leur lieu de travail ce qu’il leur arrive de prêcher en chaire.
Une dernière « visite d’église » : un ritardando rattrapé au mois de janvier 2019…
Marc Gallopin étant le dernier ministre arrivé en 2014, la dernière visite de la législature, celle
de Terre Sainte-Céligny, s’est faite le 15 janvier 2019, à la satisfaction des visiteurs et des
visités.
Nous souhaiterions que le principe des visites se perpétue, certes sous une forme allégée : il
nous paraît essentiel de « rendre visite », de faire savoir que le CR est à disposition pour écouter,
remercier les membres d’un Conseil, pour les soutenir. Il sous semble préférable que ces visites
soient prévues plutôt qu’elles n’interviennent qu’en cas d’urgence.
Heidi Wild, présidente
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