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Bureau du Synode

Aux membres du Synode

Lausanne, le 9 février 2017

Synode extraordinaire du 4 mars 2017 – Convocation
Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs,
Le Synode est convoqué, conformément aux articles 55, 57 et 58 du Règlement ecclésiastique
(RE), en session extraordinaire
le samedi 4 mars 2017
de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17h30
à l’aula du collège de Perrosalle
Rue du Collège 14 – 1867 Ollon VD
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la session

2.

Message du Conseil synodal

3.

Election complémentaire d’un ministre au Conseil synodal
Annexe : dossier de candidature du pasteur Laurent Zumstein

4.

Prise de parole de Mme Béatrice Métraux, conseillère d’Etat
cheffe du Département des institutions et de la sécurité

5.

Election complémentaire d’un ministre à la Commission des Finances

6.

Motion de la Région 8 – La Broye
Annexe : présentation par le bureau du Synode et texte de la motion

7.

Rapport non décisionnel sur les dotations
Annexe : rapport du Conseil synodal
Pour ce point, le Conseil synodal propose une démarche en plusieurs temps :
 Introduction et présentation du rapport par le CS
 Temps de questions-réponses (compréhension) sur la base des documents remis
 Débat général
 Travail en différents groupes
 Table ronde
 Synthèse

8.

Questions et interpellations

9.

Informations du CS

10.

Clôture
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Nous laissons à chaque délégation le soin de décider si elle organise une séance préparatoire et
d’en informer le Conseil synodal si elle souhaite la présence d’une délégation du Conseil.
Merci à tous les lieux d’Eglise d’annoncer et de porter dans la prière la session du Synode.
En nous réjouissons de vous retrouver, nous vous adressons à chacune et chacun, Mesdames,
Messieurs, chers frères et sœurs, nos fraternelles salutations.

Au nom du bureau du Synode

Sylvie Arnaud
Présidente
Annexes : mentionnées
+ plan d’accès et suggestions de restaurants

Copie :

Conseil synodal

Secrétariat
Agnès Michel
021 331 21 56
agnes.michel@eerv.ch

Présidente du Synode
Sylvie Arnaud
024 425 07 89
sylvie.arnaud@eerv.ch

François Paccaud
Secrétaire
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Plan d’accès
https://goo.gl/maps/RG5visR5Pcw

Restaurants
Restaurant de l’Hôtel de Ville d’Ollon
Place de l’hôtel de Ville – 1867 Ollon
024 499 19 22
http://www.resthotelollon.ch/
Michelangelo
Chemin des Lieugex 17 -1860 Aigle
024 466 32 49
http://www.michel-angelo.ch/fr
Café des Alpes
Chemin de la Scie 31 – 1880 Bex
024 463 21 33

