Communiqué

Large renouvellement du Conseil synodal
de l’Eglise réformée vaudoise
Lausanne, 29.6.2019 – Le Synode de l’Eglise évangélique réformée du canton de
Vaud (EERV) s’est réuni en session constitutive, samedi 29 juin 2019 à la Salle
du Parlement vaudois à Lausanne. Il a notamment élu son nouvel exécutif.
L’intérêt était élevé et la tribune du public pleine pour l’élection du Conseil synodal de
l’EERV, pour la législature 2019-2024. Il faut dire que pas moins de 16 candidats se
présentaient aux fonctions de conseiller synodal.

Election du Conseil synodal
Après un long temps nécessaire pour les présentations des candidats, le suspens qui durait
depuis plusieurs semaines s’est dénoué rapidement.
Les quatre postes laïques ont été repourvus au premier tour : ont été élus Anne Abruzzi
(55 voix sur 76 bulletins valables), Perry Fleury (52 voix), Marie-Claude Ischer (51
voix) et Emmanuel Jeger (39 voix).
Ont également obtenu des voix, Viviane Henny (22 voix), Anne Imobersteg Harvey (22
voix), Boris Voirol (17 voix), Dimitri Andronicos (14 voix) et Gioia Christen (9 voix).
Deux pasteurs sont également passés au premier tour : Jean-Baptiste Lipp (55 voix) et
Vincent Guyaz (49 voix). Les autres ministres ayant obtenu des voix étant : Laurent
Zumstein (38 voix), Gaby Maffli (24 voix), Luc Badoux (24 voix), Aude Collaud (13 voix)
et Alain Martin (11 voix).
Au second tour, c’est le pasteur Laurent Zumstein, conseiller synodal sortant, qui a été
élu (35 voix sur 76 bulletins valables). Ont obtenu des voix : Gaby Maffli (23 voix) et Luc
Badoux (18 voix) – Aude Collaud et Alain Martin s’étant retirés.

Election du Bureau du Synode
La session a commencé par la réélection de Sylvie Arnaud, comme présidente du Synode,
et l’élection de Benjamin Corbaz, vice-président et de François Paccaud, secrétaire. Les
scrutateurs sont Véronique Keller et Samuel Ramuz.

Autres élections
La session se poursuit durant l’après-midi avec l’élection des diverses commissions et
délégations. Résultats détaillés sur le site www.eerv.ch/elections
Infos pratiques :
•

Lien vers les documents : http://eerv.ch/documents/synode-2019/
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