Rapport du président pour l’année 2010
Introduction
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel de la septième année d’activité de notre
association. Mon compte-rendu est le suivant.

L’effectif des membres
Durant l’année sous rapport, les paroisses suivantes ont adhéré à notre association (dans
l’ordre de leur adhésion):
- Paroisse réformée de langue allemande de Bienne
- Paroisse réformée évangélique de Langnau
- Paroisse réformée évangélique de Konolfingen
Le tableau ci-dessous indique l’évolution de l’effectif des membres durant l’année 2010.
Total paroisses

Paroisses réformées évangéliques
Paroisses générales réformées évangéliques
Paroisses catholiques-romaines
Paroisses générales catholiques-romaines
Paroisses catholiques chrétiennes
Communautés juives
Total

2010
207
3
33
1
4
1
249
100%

Membres
au
01.01.10
150
3
25
1
4
0
183
73%

Membres
au
31.12.10
153
3
25
1
4
0
186
75%

Le travail du comité
Au début de l’année, nous nous sommes fixé pour objectif de traiter notamment les thèmes
suivants:
- La place de l’Eglise dans l’actuel contexte social et étatique
- La collaboration entre les paroisses
- La participation aux nouvelles réglementations ecclésiastiques et étatiques
- La planification des tâches et des ressources
- Le travail bénévole et sa rémunération
- La communication avec les membres et les partenaires
Suite au verso

Nous avons commencé à faire appel à des spécialistes externes choix qui s’est avéré très
judicieux. Ces experts collaborent au sein de groupes spécialisés sur notre mandat, sous la
conduite de membres du comité. Nous avons ainsi élargi notre capacité par rapport aux projets et profitons de l'expérience de spécialistes des Eglises et de la politique.
Le comité a tenu 12 séances au cours de l’année sous revue. Les membres du comité ont
en outre pris part à de nombreuses réunions de commissions et de groupes de travail, tout
comme ils ont participé à des manifestations organisées par nos partenaires ecclésiastiques
et laïcs.
La collaboration au sein du comité est excellente. Nous profitons mutuellement de nos origines confessionnelles et de l’expérience de chacun. En l’occurrence, l’œcuménisme fonctionne de façon exemplaire.
Il me tient à cœur de remercier ici très vivement mes collègues du comité pour leur précieux
travail et leur grand engagement. Je me réjouis de poursuivre cette coopération dans
l’intérêt de notre association.

Le secrétariat
Le secrétariat, installé dans les bureaux de l’administration de la paroisse générale réformée
évangélique de Thoune, fonctionne à merveille. Etant donné que nous pratiquons une administration « light » et que les membres du comité abattent eux-mêmes une grande partie du
travail, les coûts restent pour le moment modestes.

La collaboration avec nos partenaires
Nous avons entretenu et intensifié nos relations avec nos partenaires.
Ils sont invités à nos assemblées générales et nous prenons part à leurs manifestations.
Nous nous informons réciproquement sur nos propositions et nos procédures de consultation. La fréquence de nos contacts est réévaluée régulièrement.

Les affaires en cours
Au point 7 de l'ordre du jour, nous vous informerons en détail sur l'état d’un certain nombre
de nos projets (voir annexe « Rapport 2010 sur les projets »).

Conclusion
Permettez-moi également de remercier les paroisses pour la confiance qu’elles nous témoignent, nos partenaires pour la reconnaissance de notre association et pour l’excellente collaboration.
Enfin, je tiens à réitérer ma gratitude aux membres du comité pour leur travail infatigable et
leur immense engagement.
Goldiwil, le 30 mars 2011
Fridolin Marti, président
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