Paroisse protestante des Eaux-Vives

PAROISSE PROTESTANTE DES EAUX-VIVES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 19 avril 2016 à 19h00 à la maison de paroisse des Eaux-Vives
Procès Verbal
Présences :
Conseil : Michelle Bernard, Geneviève Mörch, Lucienne Patuelli, Elisabeth Pictet,
Olivier Pictet, Corinne Rosnoblet
Présidence : en collégialité
Secrétaire de conseil: Corinne Rosnoblet
Ministre : Emmanuel Rolland
Secrétaire de paroisse : Béatrice Avanzini
Excusés : Pascal de Félice, Marie-Laure Jakubec, Eric Mörch, Roger-Louis Mottaz,
Isabelle Urio, Robert Zoells
Total des personnes présentes à l’AG : 27
Au nom du conseil de paroisse, Geneviève Mörch accueille les paroissiennes et les
paroissiens de la paroisse protestante des Eaux-Vives pour l’Assemblée Générale 2016
concernant les activités 2015.
Citation des personnes excusées.
Comme les années précédentes, le Conseil de paroisse a fonctionné en 2015 avec une
présidence assurée en collégialité. Les conseillers ont assuré les tâches suivantes :
Michelle Bernard, rencontres œcuméniques
Geneviève Mörch, représentante de la paroisse auprès de la Région
Roger-Louis Mottaz, délégué de la paroisse au Consistoire, acolyte lors des services funèbres
Lucienne Patuelli, organisation des après-cultes
Elisabeth Pictet, édition du Lien
Olivier Pictet, trésorerie, délégué suppléant au Consistoire
Corinne Rosnoblet, secrétariat du conseil

1. Accueil et recueillement
Emmanuel Rolland choisit pour lecture des versets du Psaume 33 puis nous invite à la prière.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 avril 2015
Corinne Rosnoblet demande à l’Assemblée si elle accepte de procéder à main levée pour les
votes d’approbation à suivre : la proposition est acceptée. L’élection du conseil de paroisse
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pour la nouvelle législature se déroulera quant à elle à bulletins secrets, selon les consignes de
l’EPG.
Nomination de 2 scrutateurs : Béatrice Avanzini et Jacques Pernet.
Parole est donnée à l’Assemblée pour questions ou commentaires sur le PV de l’Assemblée
Générale 2015. Vote. Le PV de l’Assemblée Générale 2015 est accepté à l’unanimité.
3. Rapports de la présidence, du chapitre et de l’organiste sur l’exercice 2015
Rapport de la présidence: ce rapport est présenté par Geneviève Mörch et Corinne
Rosnoblet.
Les forces pastorales : Marie-Laure Jakubec a été pasteure de notre paroisse de janvier à l’été
avec un poste à 40%. Jusqu’à l’été seulement car nous avons appris au printemps que MarieLaure allait quitter la Région. Notre paroisse allait à nouveau faire la connaissance d’un
nouveau pasteur. La pastorale de Région décida qu’Emmanuel Rolland serait notre pasteur
référent dès septembre 2015, avec une disponibilité de poste à 30%. Emmanuel a pris
rapidement contact avec notre conseil, afin de connaître nos attentes, nos projets pour la
paroisse et démarrer son ministère aux Eaux-Vives dès septembre.
Secrétariat de la paroisse :
Béatrice Avanzini est en charge du secrétariat à la plus grande satisfaction de tous, pour un
poste fixé maintenant à 50%.
Les horaires d’accueil au secrétariat sont fixés de 09h00 à 11h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Activités régulières proposées par la paroisse des Eaux-Vives en 2015 :
Les cultes : de janvier à juin, il y a eu 3 cultes par mois, présidés principalement par MarieLaure; les cultes d’été ont été desservis comme les années précédentes, en alternance entre le
temple des Eaux-Vives, celui de Plainpalais et la cathédrale. Dès septembre, il y a eu 2 cultes
par mois aux Eaux-Vives, les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois, principalement
présidés par Emmanuel Rolland. Cette rythmicité est projetée avec Emmanuel jusqu’à fin
2017.
En complément de Marie-Laure et d’Emmanuel, différents pasteurs, prédicatrices et
prédicateurs laïques sont venus présider quelques cultes dans notre temple ; nous les
remercions chaleureusement ; il s’agit de Bernard Félix, Emmanuel Fuchs, Murielle JoyePatry, Michèle Schärer, Olivier Pictet et Philippe Pierrehumbert.
- les activités pour la Jeunesse : organisées en Région, elles ne se tiennent actuellement plus
dans notre paroisse, les jeunes des Eaux-Vives se déplacent donc sur d’autres lieux de la
Région
- les séances de l’Eveil à la Foi, pour enfants de 2 à 6 ans et leurs parents, sont animées par
Emmanuel Rolland à St-Pierre
- les enfants de 7 à 12 ans qui se sont réunis ici jusqu’à juin, se retrouvent désormais à la
Madeleine pour les séances Mad-Dimanche, animées par Sabina Reichenbach et un groupe de
catéchètes.
- le catéchisme pour les jeunes du cycle est assuré à Malagnou par Vanessa Trüb et
Emmanuel Rolland
- le catéchisme pour les jeunes de 15 à 17 ans est assuré par Emmanuel Rolland à St-Pierre
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- les réunions du Café-Contact du mardi après-midi ont été animées jusqu’à l’été en
alternance par Marie-Laure Jakubec et Yvonne Gottraux, puis dès septembre par Yvonne
Gottraux seule. Ce groupe est maintenant nommé Partage Biblique, il est ouvert à tous et se
tient tous les mardis à 15h00. Le sujet actuel d’étude est basé sur les paraboles. A la demande
du groupe, Emmanuel Rolland s’associe à l’animation des séances une fois par mois, dans la
mesure de ses possibilités
- à l’EMS de la Terrassière, cultes et visites ont été desservis jusqu’à l’été par Marie-Laure
Jakubec puis dès septembre par Emmanuel Rolland. Vincent Schmid est en charge de l’EMS
de La Petite Boissière
- nos pasteurs ont assuré les actes pastoraux : baptêmes, bénédictions de mariage, services
funèbres, accompagnements
- la musique au Temple : elle est assurée par Norberto Broggini, qui fait vibrer l’orgue et les
cœurs depuis 25 ans dans notre paroisse. Nous le remercions pour la continuité et la qualité de
son activité aux Eaux-Vives qui sont fort appréciées des pasteurs et des paroissiens
- l’accueil et les locations: de nombreuses activités spirituelles ou culturelles trouvent place
dans notre paroisse ; nous avons allégé la gestion des locations en accueillant essentiellement
des locataires réguliers : une Eglise Pentecôtiste Portugaise, une communauté Adventiste, le
Conservatoire de Musique de Genève, deux groupes de la Haute Ecole de Musique. La
paroisse reste toutefois toujours prioritaire pour l’utilisation des locaux.
Le Café Cult au sous-sol et le bureau des architectes qui louent désormais tout le deuxième
étage sont depuis de nombreuses années nos principaux locataires réguliers.
Le temple a également accueilli de nombreux concerts par divers groupes musicaux.
Sont également accueillies dans notre grande salle de paroisse les réunions de Bureau de
Région
- les activités du Conseil de paroisse : les conseillers ont assuré un bureau et une séance de
Conseil chaque mois, le service du culte, la comptabilité, le secrétariat du conseil, les réunions
de Région, la représentation aux séances du Consistoire, les relations œcuméniques, les
réunions concernant les collaborations entre paroisses et la restructuration de l’EPG, la
rédaction et la publication de notre journal paroissial « Le Lien » (3 envois par an). Nous
rappelons que dans un souci d’économie d’argent, de papier et de temps, nous n’adressons
plus ce journal paroissial sous forme papier et par poste qu’aux personnes qui en ont fait ou
qui en feront la demande au secrétariat. Tous les paroissiens qui fournissent leur adresse email
reçoivent Le Lien par internet
Activités ponctuelles et points forts dans la paroisse en 2015 :
En janvier, le dernier culte présidé par notre pasteure Sabina Reichenbach a été suivi d’une
fête d’adieu et de reconnaissance puisque notre pasteur voyait son activité déplacée sur la
Région.
Durant la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, notre paroisse a partagé cette journée
œcuménique avec la paroisse catholique de St-Joseph et la Mission Catholique Italienne.
En février, notre paroisse a présenté la Journée Découverte Emile Bret : Emile Bret,
compositeur né à Genève en 1824, fut le premier organiste du Temple des Eaux-Vives. Notre
organiste actuel Norberto Broggini a redécouvert en 2012 les compositions de Bret en
parcourant les documents d’archives concernant l’histoire des orgues et des organistes du
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temple des Eaux-Vives, travail effectué pour éditer une plaquette à l’occasion de la fête des
10 ans de notre orgue actuel.
A la suite d’un culte cantate régional et d’un repas pour tous dans la salle de paroisse,
Norberto Broggini a proposé deux conférences :
- « Nouvelles voies de la religiosité à Genève vers 1850 : le cas Bret », par Sarah
Scholl.
- « Emile Bret, un compositeur genevois à Paris », présenté par Norberto lui-même.
La journée s’est conclue par un magnifique concert sur la musique de Bret, avec Nathalie
Constantin, soprano et Norberto Broggini, piano.
En mars, nous avons partagé au Centre de l’Espérance le repas de la Pâque juive, le Seder de
Pessah, la rencontre étant animée par le rabbin François Garaï, l’abbé Pascal Desthieux et
notre ancien pasteur Bruno Gérard.
Pour Pâques, la paroisse a proposé une méditation musicale du Vendredi Saint, avec un
ensemble vocal et l’ensemble instrumental Aqua Viva.
En avril, la tenue de notre Assemblée Générale s’est poursuivie par un moment festif dans une
pizzeria du quartier.
En mai, nous avons rejoint le culte de rassemblement à St Pierre pour l’Assemblée de l’Eglise
et nous avons aidé à fournir et à servir l’apéritif sur les marches du parvis. C’est l’occasion de
relever que les paroissiens des Eaux-Vives se déplacent volontiers et régulièrement pour les
cultes de rassemblement et les divers événements de la Région.
Le jeudi de l’Ascension, le culte de confirmation et de baptême des jeunes de la Région nous
a réunis à la cathédrale.
Fin juin, Marie-Laure Jakubec a présidé son dernier culte en tant que pasteur référente des
Eaux-Vives; un apéritif festif de reconnaissance et d’adieu a suivi le culte.
Fin septembre, notre nouveau pasteur référent Emmanuel Rolland a présidé son premier culte
ici, suivi d’un apéritif d’accueil et de bienvenue.
En novembre, notre paroisse a vécu pour la deuxième fois un touchant « Culte Mémoire »,
proposé en Région et présidé par Bernard Félix, avec l'aide d'Elisabeth Pictet.
En décembre, le culte en musique « Du Temps de l’Escalade » a été suivi d’un repas-soupe,
de chants et de la traditionnelle marmite dans cette belle salle de paroisse.
A la fin du culte du dimanche 20 décembre, nous avons encore prolongé le temps de partage
autour d’un après-culte festif de Noël.
Le 22 décembre, le groupe du Café-Contact a proposé un repas de Noël ouvert à tous les
paroissiens et une projection de film.
Rapport du chapitre
Marie-Laure Jakubec : ne pouvant pas être présente ce soir et s’étant excusée, Marie-Laure a
fait parvenir son rapport d’activité qui est lu par Corinne Rosnoblet (voir rapport annexé).
Emmanuel Rolland : les activités assurées par Emmanuel aux Eaux-Vives ayant déjà été
évoquées lors du rapport de présidence, notre pasteur n’a donc rien à ajouter, hormis les
statistiques des actes ecclésiastiques assumés en pastorale et de manière régionale. Emmanuel
a donc, pour la Région présidé 5 mariages, 7 baptêmes et 22 services funèbres.
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Rapport de l’organiste
Norberto Broggini présente son rapport d’activité (voir rapport annexé).
4. Discussion et approbation des rapports de l’exercice 2015 (présidence, chapitre,
organiste)
Corinne Rosnoblet ouvre la discussion sur les rapports de l’exercice 2015. Claire-Lise
Gauthey demande quelle est la base pour les prix de location. Olivier Pictet répond qu’il a
consulté les tarifs d’autres paroisses ; nos tarifs de location ont été récemment ajustés à la
hausse. La tarification dépend de la durée de la location, du nombre de personnes présentes,
de la fréquence, etc.
Vote d’approbation des rapports : les rapports sont acceptés à l’unanimité.
5. Rapport du trésorier sur l’exercice 2015
Olivier Pictet présente le rapport annuel de trésorerie pour l’exercice 2015 et commente les
pages Pertes et Profits et Bilan (voir le rapport de trésorerie sur l’exercice 2015 annexé).
L’exercice 2015 est bouclé avec une perte 1’454 Frs. La présentation des comptes est un peu
différente des années précédentes pour prendre en compte le nouveau plan comptable
demandé par l’EPG. Sont discutés les contributions solidaires de premier et deuxième pilier,
la répartition des frais de la Région pour l’enfance, les frais de rénovation du bureau du
premier étage avec isolation phonique (pour permettre une activité dans ce bureau lorsque
qu’une activité musicale a lieu en même temps dans la salle de paroisse), les frais de
construction du garage à vélos et la pose de la grille. Les frais de rénovation des vitrages selon
les directives du canton de Genève sont à l’étude ainsi que la probable contribution pour les
frais de secrétariat de Région.
Olivier remercie chaleureusement les paroissiens pour tous les dons et collectes.
6. Rapport des vérificateurs sur les comptes de l’exercice 2015
Dominique Guignard et Jacques Pernet ont effectués la vérification des comptes 2015 de la
paroisse. Ils ont fait parvenir leur rapport qui est lu par Jacques Pernet.
Les vérificateurs ont constaté que les comptes sont conformes aux pièces justificatives et que
la comptabilité est tenue avec exactitude. Ils proposent d’approuver les comptes et de donner
décharge au trésorier.
7. Discussion et approbation des comptes de l’exercice 2015
Corinne ouvre la discussion. Vote. Les comptes de l’exercice 2015 sont approuvés à
l’unanimité.
8. Présentation, discussion et approbation du budget 2016
Olivier Pictet présente un budget équilibré pour 2016. Les détails chiffrés figurent sur les
documents annexés avec le rapport de trésorerie sur l’exercice 2015.
Corinne Rosnoblet lance la discussion. Vote du budget.
Le budget 2016 est approuvé à l’unanimité. Applaudissement pour le travail effectué par
Olivier Pictet.
9. Election du nouveau Conseil de paroisse
Le Conseil doit être réélu dans son intégralité pour la législature 2016-2020. Selon les
recommandations de l’EPG, les conseillers se présentant pour cette législature de transition
doivent être disposés à entrer dans les processus d’évolution des structures de l’Eglise.
Chaque conseiller sera néanmoins actif dans la mesure de ses possibilités. L’EPG a fait savoir
qu’elle adressera des procédures pour aider la transition du fonctionnement en paroisse au
fonctionnement en Région.
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Cinq conseillers sortants se représentent ; il s’agit de Michelle Bernard, Geneviève Mörch,
Elisabeth Pictet, Olivier Pictet, Corinne Rosnoblet.
Roger-Louis Mottaz et Lucienne Patuelli ne se représentent pas.
Le Conseil est heureux de présenter deux nouvelles candidatures, celle de Claire Chavannes et
celle de Nicolas Rilliet.
Claire Chavannes a travaillé pendant près de 30 ans comme greffière au Palais de Justice de
Genève. Cela fait maintenant 5 ans qu’elle a pris une retraite anticipée. Avec le temps libre
dont elle dispose, elle souhaite coopérer avec le Conseil de sa paroisse, ici aux Eaux-Vives.
Nicolas Rilliet a répondu à l’appel lancé par le Conseil dans le Lien d’automne 2015. Vous
connaissez déjà Nicolas Rilliet grâce à sa présence fidèle au culte depuis environ 7 ans.
Nicolas est attentif à ce qui concerne notre paroisse et à déjà répondu à plusieurs sollicitations
du Conseil.
Claire Chavannes et Nicolas Rilliet ont été invités aux récentes séances du Conseil, ils ont pris
connaissance de notre fonctionnement et envisagent concrètement d’assurer certaines tâches
au sein du Conseil.
Le Conseil a retenu ces deux nouvelles candidatures avec joie et les recommande pour
l’élection à suivre.
L’élection des candidats est soumise au vote par bulletins secrets. Un bulletin de vote est
remis aux 23 électeurs présents (leurs noms figurent sur la liste des électeurs de la paroisse).
Les scrutateurs dépouillent les bulletins et annoncent les résultats. Les candidatures des 7
candidats sont acceptées à la majorité (Michelle Bernard, Claire Chavannes, Geneviève
Mörch, Elisabeth Pictet, Olivier Pictet, Nicolas Rilliet, Corinne Rosnoblet).
Applaudissements.
Election du représentant au Consistoire et de son suppléant.
Le Conseil présente la candidature de Claire Chavannes comme déléguée de la paroisse au
Consistoire, celle d’Elisabeth Pictet comme suppléante. Les candidatures sont soumises au
vote. Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.
Nous annonçons à l’Assemblée qu’un accord de réciprocité a été trouvé avec la paroisse de
l’Arve concernant la présence des délégués aux séances du Consistoire : en cas d’absence
exceptionnelle de nos représentants, la déléguée de l’Arve au Consistoire nous fera parvenir
un document de retour pour assurer notre mise au courant.
10. Election des vérificateurs des comptes 2016
Jacques Pernet et Dominique Guignard sont présentés comme vérificateurs des comptes pour
l’exercice 2016, Pascal de Félice comme vérificateur suppléant. Les candidatures sont
acceptées à l’unanimité. Applaudissements.
11. Mise à jour des autorisations de signature.
En raison du changement de la composition du Conseil de paroisse, les autorisations de
signature doivent être mise à jour. Accord est demandé à l’Assemblée pour la modification de
la liste des autorisations de signatures. L’Assemblée accepte les modifications demandées.
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12. Processus de régionalisation : présentation par Laurent Rupp, président de notre
Région Centre_Ville Rive Gauche, des avancées de restructuration des paroisses de
l’EPG ; échange avec les paroissiens, questions
Corinne Rosnoblet salue Laurent Rupp et le remercie pour sa présence ce soir. Laurent Rupp
est bien souvent présent dans notre paroisse depuis qu’il a repris la présidence du Bureau de
Région. Le Conseil lui donne la parole pour présenter les avancées du processus de
régionalisation.
Laurent remercie la paroisse pour l’accueil qui lui est réservé. En assistant aux Assemblées
Générales des paroisses de la Région, il est toujours positivement surpris et touché par la
grande quantité d’activités qui sont mises sur pied dans les paroisses. Même si les forces vont
diminuant, il est touché par la lueur qui continue de briller, cette lumière qui éclaire est
précieuse.
La Région fait déjà partie de la vie des paroisses. Laurent Rupp revient sur la Lettre
d’information adressée aux paroissiens en mars 2016. L’Eglise continue sa mue qui devra
s’achever en 2020. Il commente les quatre années de transition à venir, recommande de ne pas
avoir peur des changements dont le but est d’assurer la pérennité de l’Eglise, afin que la Foi
protestante continue à briller à Genève. Le processus en route est porteur d’espoir, il faut faire
preuve de bienveillance et aller de l’avant. Jusqu’ici, tous les lieux ont continué à vivre et il
en est très heureux.
En conclusion, l’Eglise va simplifier ses structures et décloisonner sa mission. De nombreuses
responsabilités et tâches administratives vont être transférées de paroisses en Région pour
alléger le travail des Conseils. L’objectif est de garder les lieux et les communautés en
fonction.
Hugues Bernard exprime sa vive désapprobation face au déplacement des activités de
l’enfance en dehors de la paroisse, regrette vivement le faible taux d’activité de pasteur pour
les Eaux-Vives et confirme qu’il est toujours aussi récalcitrant en ce qui concerne la vision
régionale proposée.
Laurent Rupp entend bien cette remarque de mécontentement et cette colère. Il confirme que
personne n’est ravi mais rappelle que l’Eglise s’est trouvée à deux doigts de la faillite et
qu’elle a dû présenter rapidement un budget équilibré. Laurent relève que l’époque
d’abondance dans les forces de l’Eglise est malheureusement révolue mais que ce qui a déjà
été réalisé en Région n’est pas négligeable. Il confirme que l’Eglise souhaite ne pas fermer
les lieux car cela conduit à la perte de paroissiens. En effet, les regroupements permettent de
créer un groupe plus fort mais au prix de perte de paroissiens.
L’objectif pour 2020 est de former une seule entité pour la Région, administrée par un seul
Conseil, sur une forme à discuter entre tous. Comment ? Forme à découvrir par les Conseils,
grâce à une large ouverture d’esprit qui permettra de discuter les choses à conserver et les
nouveautés à accueillir.
Elisabeth Pictet remercie Laurent Rupp pour son travail.
Claire-Lise Gauthey demande si le déplacement et le regroupement des activités pour la
jeunesse a eu un effet positif ou s’il a plutôt conduit à des diminutions d’effectifs. Laurent
Rupp répond positivement en ce qui concerne l’organisation et la dynamique des groupes.
L’effectif après régionalisation est malheureusement inférieur à la somme des effectifs
comptés en paroisses précédemment. L’organisation des activités pour l’enfance n’est pas
close, il y aura encore réflexions et ajustements pour la rentrée de septembre car c’est une
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douleur de constater que soit l’heure soit le lieu ne conviennent pas complètement et que
certains jeunes se retirent des activités qui leur sont destinées.
Yvonne Gottraux regrette la rareté des occasions de partage biblique, de partage de
l’Evangile. Elle se réjouit toutefois de ce qui se fait. Réponse : il existe plusieurs groupes
d’études bibliques au sein de notre Région, il faut donc améliorer la communication à ce sujet
entre les paroisses.
13. Remerciements
Le Conseil remercie :
- Madame Yvonne Gottraux pour l’animation des rencontres du Café Contact
- Messieurs Hugues Bernard et Jacques Pernet de la Commission Travaux, qui sont toujours à
disposition pour la gestion des bâtiments et des travaux
- Messieurs Dominique Guignard et Jacques Pernet pour la vérification des comptes ;
- Remerciements supplémentaires à Jacques pour sa disponibilité comme acolyte lors des
cultes et des services funèbres
- Maurizio Patuelli, pour la préparation et le service des après-cultes avec son épouse
Lucienne
- notre secrétaire de paroisse Béatrice Avanzini, pour la qualité de son accueil au secrétariat et
son engagement pour la paroisse
- Lucienne Patuelli et Roger-Louis Mottaz, pour leurs activités de conseillère et de conseiller
de paroisse ces dernières années. Geneviève Mörch adresse un discours de remerciement et de
reconnaissance à chacun de nos deux conseillers partants
Finalement, remerciements à tous les paroissiens et bénévoles qui font vivre la paroisse des
Eaux-Vives par leur présence, leur participation aux diverses activités et leur précieux
soutien.

14. Divers
Annonces :
- culte de reconnaissance et d’envoi des prédicateurs et chargés de ministère le samedi 21 mai
à 17h00 à la cathédrale
- pour le culte régional du dimanche 29 mai à la cathédrale, les paroisses sont invitées à
participer à la rédaction et présentation de la prière d’intercession
- pour faire suite à la séance de conseil élargi du 27 janvier, une deuxième réunion de partage
et de consultation sera proposée en automne, et non pas en juin comme annoncé dans le
dernier Lien.
Nous rappelons l’adresse du site internet de notre paroisse: eaux-vives.epg.ch
La parole est ensuite redonnée à l’Assemblée pour tout commentaire, toute question ou toute
suggestion.
Claire-Lise Gauthey demande si le site internet de la paroisse est mis régulièrement à jour et
s’il pourrait afficher le PV de l’Assemblée Générale. Olivier Pictet répond affirmativement à
ces deux questions.
Heidi Basta propose son aide à Lucienne Patuelli pour le service et le rangement des aprèscultes. Proposition acceptée et remerciements.
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L’Assemblée est ensuite conviée à la collation préparée dans la salle de paroisse afin de
prolonger la rencontre par un moment récréatif.
Vive la paroisse protestante des Eaux-Vives !
Séance levée à 20h30.

Conseillers 2012-2016 ne se représentant pas :
Roger-Louis Mottaz
Lucienne Patuelli
Conseil élu pour la nouvelle législature 2016-2020:

Michelle Bernard

Claire Chavannes

Geneviève Mörch

Elisabeth Pictet

Olivier Pictet

Nicolas Rilliet

Corinne Rosnoblet
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