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Le programme de législature soumis au Synode est clairement orienté MISSION. En complément, le
Conseil synodal entend informer le Synode de ses objectifs de législature en terme de SUPPORT.
LISTE DES OBJECTIFS DE LEGISLATURE EN TERME DE SUPPORT
Ressources humaines :
Mise à jour de la convention collective de travail
Valorisation des formations aux ministères / susciter des vocations
Mise en place des entretiens annuels
Mise en place des bilans de mandat
Discernement des charismes et gestion prévisionnelle
Formation au leadership
Clarification des défraiements et de l’équipement informatique du personnel
Communication :
Lancement du journal romand
Evaluation de la pertinence d’un module intranet
Outils de gestion :
Développement des registres dans AIDER
Développement d’un module suivi donateur
Utilisation systématique de la GED (gestion électronique des documents)
Clarification des procédures de travail entre les offices
Optimisation des tâches de support
Application du système de contrôle interne (SCI)
Finances :
Simplification et adaptation du plan comptable
Renouvellement de la convention de subventionnement 2020-2024
Tableaux de bord :
Constitution d’une base de donnée de l’immobilier
Extrait de données statistiques à partir de AIDER
Extrait de données statistiques à partir de TABORH (tableau de gestion RH)
Création de tableaux de bord relatifs à une sélection d’activités
Immobilier :
Définition d’une politique immobilière de l’EERV
Emménagement du siège EERV aux Cèdres (2016)
Finalisation d’un projet immobilier de rendement à Chavannes
Valorisation de la parcelle (verger) de l’Arzillier
LISTE PROVISOIRE DES DOSSIERS A SOUMETTRE AU SYNODE
2015 :
2016 :
2016 :
2016 :
2017 :
2017 :
2018 :

Rapport ECT-Marelle
Ratification CCT
Diagnostic sur la catéchèse
Révision partielle du RE - Processus décisionnels (D2014/16) – Reconnaissance du
ministère (D2014/19)
Organigramme de l’EERV et enveloppe des dotations – horizon 2024
Réorganisation de la catéchèse
Synthèse des réflexions synodales sur le pluralisme

