Mémento du Bureau du Conseil synodal concernant
la documentation officielle

0. Préambule
Les points suivants sont rappelés :
Le règlement général d’organisation (RGO) attribue au Synode le pouvoir
d’édicter des règlements et le Conseil synodal des directives (art. 2) et fixe les
compétences du Synode et du Conseil synodal aux articles 18 et 19.
Le règlement ecclésiastique (RE) attribue la compétence d’édicter des règlements
aux assemblées paroissiales (art. 14 c) et aux assemblées régionales (art. 39 b).
Il attribue la compétence d’édicter des directives aux conseils paroissiaux (art.
24 c) et aux conseils régionaux (art. 48 b).
Les directives du Conseil synodal pour les différents services et offices cantonaux
(mars 2009) attribuent respectivement au conseil de service et au responsable
d’office la compétence de proposer au Conseil synodal des directives.
La discipline est définie à l’art. 221 du RE :
« Sous l’angle théologique, la discipline recouvre les règles fondamentales que
l’EERV s’est données pour définir son identité, soit les Principes constitutifs et le
serment de consécration.
Sous l’angle institutionnel, la discipline recouvre l'ensemble des lois, règlements,
résolutions, décisions et directives qui régissent la vie de l'EERV. »
Pour se conformer aux RGO et RE entrés en vigueur au 1er janvier.2009, divers
textes, notamment des directives, ont été élaborés ou modifiés tout au long de
2009.
Le Conseil synodal a décidé dans sa séance du 14 décembre 2009 d’abroger la
directive de l’office de la chancellerie et des finances sur la circulation de
l’information et de l’utilisation de l’informatique au 31 décembre 2009.
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1. Principes
Les principes suivants sont retenus pour la documentation officielle :
•

Les documents officiels comprennent tous les documents de l’EERV ayant
un caractère public. Ils figurent sur le site Internet de l’EERV.

•

Les documents officiels sont répartis et organisés selon l’arborescence
suivante :

•

Les documents officiels figurant dans les dossiers 10 à 15 (synodal et
cantonal), 21 à 24 (régional) et 31 à 34 (paroissial) sont considérés
comme soumis à la discipline au sens de l’article 221 du RE.

•

La création et la modification des documents officiels se fait de la manière
suivante pour la Constitution vaudoise, les lois ecclésiastiques, les
règlements synodaux :
o

le Conseil synodal mandate un ou plusieurs de ses membres avec
l’appui de l’office de la chancellerie et des finances pour préparer un
projet ;

o

le Conseil synodal adopte le projet ;

o

le Synode adopte les documents qui sont de sa compétence.
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•

•

•

•

La création et la modification des documents officiels se fait de la manière
suivante pour les résolutions et les décisions du Synode, les conventions et
les mandats des conseils oecuméniques :
o

le Conseil synodal mandate le conseil de service, par l’intermédiaire
du membre du Conseil synodal répondant, ou le membre du Conseil
synodal répondant de l’office pour préparer un projet ; lorsque le
mandat est confié à un service ou à un office autre que l’OCF, ce
dernier est associé aux travaux ;

o

le Conseil synodal adopte le projet ;

o

le Synode adopte les documents qui sont de sa compétence .

La création et la modification des documents officiels se fait de la manière
suivante pour les directives du Conseil synodal et les chartes :
o

le Conseil synodal mandate le conseil de service ou le responsable
d’office, par l’intermédiaire du membre du Conseil synodal
répondant, pour préparer un projet :

o

le conseil de service cantonal ou le responsable d’office présente
(également sans mandat du Conseil synodal) des propositions de
textes au Conseil synodal par l’intermédiaire du membre du Conseil
synodal répondant, puis du Bureau du Conseil synodal ;

o

le Conseil synodal adopte le texte.

La création et la modification des documents officiels se fait de la manière
suivante pour les recommandations, les mémentos, les prises de position
ou les autres textes:
o

si le texte doit être signé par le Conseil synodal, il faut appliquer la
procédure pour les directives et les chartes ;

o

si le texte doit être signé par le service ou l’office, le conseil du
service ou le responsable d’office l’adopte, sur la base d’un projet
préparé à l’interne.

Lorsqu’un texte est adopté, il est mis sur la partie générale du serveur de
l’EERV, puis sur le site Internet de l’EERV avec information au responsable
du site, qui en assure l’annonce sur EERV.fl@sh :
o

par la secrétaire du CS pour les textes figurant dans les dossiers 10
à 15, et 21 et suivants ;

o

par une des secrétaires du service ou de l’office concerné pour les
textes figurant dans les dossiers 16 à 19.

3

2. Mise en application

La mise à jour de la partie générale du serveur et la mise à jour du site Internet
se font jusqu’au 5 février 2010, selon l’arborescence indiquée sous chiffre 1.
Dès cette date, les documents officiels figurant sur le site Internet font foi. Le
Conseil synodal a procédé le 1e février 2010 aux abrogations et maintiens
nécessaires.
A fin février 2010, le stockage des documents tenu par la réception à la rue de
l’Ale 31 est épuré, sous la responsabilité de la secrétaire du Conseil synodal. Le
tirage de documents figurant sur le site Internet se fait sur demande, il n’y a plus
de stock.

Le présent document a été adopté par le Bureau du Conseil synodal, le 27
janvier 2010. Il entre en vigueur dès le 1e février 2010 et remplace tout autre
document antérieur.

Diffusion : membres du CS, responsables d’office, secrétaires des services et
offices, et pour information aux présidents des conseils régionaux et aux
coordinateurs.
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