PAROISSE PROTESTANTE DES EAUX-VIVES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 4 avril 2017 à 19h00 à la maison de paroisse des Eaux-Vives
PROCES-VERBAL
Présences :
Conseil : Michelle Bernard, Geneviève Mörch, Elisabeth Pictet, Olivier Pictet, Nicolas Rilliet,
Corinne Rosnoblet
Présidence : en collégialité
Secrétaire : Corinne Rosnoblet
Ministre: Emmanuel Rolland
Secrétaire de paroisse : Béatrice Avanzini
Excusés : Norberto Broggini, Eric Mörch, Pierre-Olivier Rosnoblet
Total des personnes présentes à l’AG : 25
Au nom du conseil de paroisse, Geneviève Mörch accueille les paroissiennes et les
paroissiens de la paroisse protestante des Eaux-Vives ainsi que Laurent Rupp, président du
bureau de Région Centre-ville rive gauche, pour l’Assemblée Générale 2017 concernant les
activités 2016.
Comme les années précédentes, le Conseil de paroisse a fonctionné avec une présidence
assurée en collégialité. Les conseillers ont assuré les postes suivants:
-

Michelle Bernard, service du culte, à disposition pour les rencontres œcuméniques
Geneviève Mörch, représentation de la paroisse auprès de la Région, service du culte
Elisabeth Pictet, édition du Lien, déléguée suppléante au Consistoire, service du culte
Olivier Pictet, trésorerie, représentation de la paroisse auprès de la Région, service du
culte
Nicolas Rilliet, service du culte, Facebook
Corinne Rosnoblet, secrétariat du conseil de paroisse

Suite au retrait de Claire Chavannes du Conseil de paroisse en mai 2016 pour raisons
familiales, c’est Elisabeth Pictet, déléguée suppléante au Consistoire, qui a assuré l’entièreté
de la délégation de la paroisse aux séances du Consistoire. Pour mettre ce poste à jour, nous
soumettrons au vote, lors du point 10 cette Assemblée Générale, l’élection d’Elisabeth en tant
que de déléguée principale de la paroisse au Consistoire. L’élection de Corinne Rosnoblet en
tant que déléguée suppléante sera également soumise au vote.
1. Accueil et recueillement :
Emmanuel Rolland lit des versets de l’Evangile de Jean, chapitre 12, choisis pour ce temps de
carême et de préparation à Pâques : Jésus est en discussion non pas avec le peuple juif mais
avec des Grecs, des étrangers. Emmanuel commente ce paradoxe : c’est au moment où sa
célébrité dépasse les frontières d’Israël que Jésus comprend que l’heure est venue d’aller vers
sa croix, qu’il va disparaître. Il annonce que de sa mort va naître une vie plus forte. Le cœur
de la foi chrétienne est basé sur quelque chose de profond et fécond qui va suivre un échec.
De même avec la Réforme, l’échec de l’Eglise à se réformer, l’échec d’une Eglise à rester
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indivisée a produit le monde moderne. Dans notre tradition, le passage à travers un monde
douloureux et compliqué a mené à quelque chose de beau et nouveau.
2. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 19 avril 2016
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.
Nomination de 2 scrutateurs : Béatrice Avanzini et Elisabeth Pictet.
Parole est donnée à l’Assemblée pour questions ou commentaires sur le PV de l’AG 2016.
Pas de questions. Vote : le PV de l’Assemblée Générale 2016 est accepté à l’unanimité.
3. Rapports de la présidence, du pasteur et de l’organiste sur l’exercice 2016
Rapport du pasteur : Emmanuel Rolland est actuellement le pasteur de la Région référent
pour notre paroisse. Dans le cadre de son plein temps, partagé entre les activités pour la
Région (Emmanuel est notamment coordinateur et animateur des activités pour l’enfance et
les jeunes de 3 à 17 ans), 30% de son temps sont plus particulièrement réservés aux activités
de notre paroisse.
Emmanuel remercie le conseil et les paroissiens : l’objectif était de stabiliser et régulariser la
rythmicité des cultes, objectif atteint pour les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois.
Emmanuel remercie le conseil et plus particulièrement Nicolas Rilliet pour le service du culte,
les lectures et la décoration du temple. Emmanuel relève que les paroissiens des Eaux-Vives
mais également ceux des paroisses avoisinantes qui se déplacent aux Eaux-Vives apprécient
la musique proposée par l’organiste Norberto Broggini, un organiste exceptionnel, original et
engagé : la richesse du répertoire qu’il propose est une richesse, une ouverture et un apport
d’oxygène.
Concernant l’Etude Biblique du mardi après-midi, Emmanuel informe qu’il n’a pas pu
participer à l’animation comme il a pu le faire l’an dernier en raison de son emploi du temps
surchargé : Emmanuel remercie chaleureusement Yvonne Gottraux pour son engagement
dans l’organisation et l’animation de ces rencontres. Emmanuel a également été moins présent
sur l’ensemble des conseils de paroisse.
En charge de la présence pastorale à l’EMS de la Terrassière, Emmanuel informe que la
situation a évolué dans cet établissement : il n’y a presque plus de paroissiens dans cet EMS ;
lors des derniers cultes programmés, il n’y avait plus qu’un résident intéressé et parfois même
personne. Dans le contexte actuel du nombre de postes pastoraux réduits, la pertinence du
maintien du service pastoral sous forme de culte sera discutée en pastorale.
Emmanuel commente l’ensemble de son activité pour l’enfance. Une centaine de familles sont
concernées dans notre région par la catéchèse. Ces familles apprécient la qualité de ce qui est
proposé à leurs enfants. Emmanuel collabore avec Florence Auvergne-Abric, Etienne
Jeanneret ainsi qu’avec des jeunes étudiants en théologie. Il éprouve toujours autant de joie et
de reconnaissance pour son ministère.
Actes pastoraux effectués pour l’ensemble de la Région: 9 baptêmes, 3 bénédictions de
mariage, 20 services funèbres, accompagnements.
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Rapport de l’organiste
La musique au temple est assurée par Norberto Broggini, remercié pour la continuité et la
qualité de son activité aux Eaux-Vives, toujours fort appréciée des pasteurs et des paroissiens.
Norberto Broggini, absent, a fait parvenir son rapport d’activité qui est lu par Corinne
Rosnoblet (voir rapport annexé).

Rapport de la présidence:
Le conseil fonctionne en très bonne collaboration avec le secrétariat de la paroisse qui est
assuré par Béatrice Avanzini sur un poste à 50%. Les horaires réservés à l’accueil au
secrétariat sont toujours fixés de 09h00 à 11h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
- les activités du Conseil de paroisse : les conseillers ont assuré une dizaine de bureauxséances de Conseil, le service du culte, la comptabilité de la paroisse, le secrétariat du conseil,
la délégation aux réunions du Bureau de Région, la délégation aux séances du Consistoire, les
relations œcuméniques, les réunions entre les conseils de paroisses de la Région concernant la
restructuration de l’EPG, la rédaction et la publication et l’envoi de 4 éditions de notre journal
paroissial « Le Lien ». La mise à jour des adresses des paroissiens désirant encore recevoir le
Lien sous forme papier plutôt que par internet a permis d’alléger considérablement le travail
de mise sous pli pour l’envoi de notre journal paroissial. Cela laisse aux bénévoles qui se
réunissent pour cette tâche qui reste indispensable plus de temps pour discuter et partager
autour du sympathique café-croissants offert à cette occasion. Grand merci encore à toutes et
à tous pour le coup de main précieux.
- l’accueil et les locations: notre paroisse accueille de nombreuses activités spirituelles ou
culturelles : les locations aux communautés extérieures concernent une Eglise Evangélique
Portugaise, une communauté Adventiste, Gospel Church, l’Eglise Ethiopienne. Les autres
locations régulières concernent le Conservatoire de Musique de Genève, le Département de
Musique Ancienne de la Haute Ecole de Musique. La paroisse reste toutefois toujours
prioritaire pour l’utilisation des locaux.
T-Interaction avec le Café Cult au sous-sol ainsi que le bureau d’architectes Ganz & Muller
au deuxième étage sont depuis de nombreuses années nos principaux locataires fixes.
Le temple accueille de nombreux concerts.
Notre salle de paroisse accueille les réunions du Bureau de Région.
Activités régulières proposées par la paroisse des Eaux-Vives en 2016 :
A quelques occasions de remplacement, des pasteurs et prédicateur de la Région sont venus
présider le culte dans notre temple ; nous les remercions chaleureusement ; il s’agit de
Bernard Félix, Emmanuel Fuchs, Laurence Mottier, Sabina Reichenbach et Philippe
Pierrehumbert et Olivier Pictet.
Activités ponctuelles et points forts dans la paroisse en 2016 :
Pour la rentrée de janvier, les activités ont repris dans notre paroisse par un culte de
l’Epiphanie, à la suite duquel nous avons partagé la galette des rois.
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En janvier, durant la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, notre paroisse a tout
d’abord été invitée le 17 janvier à la paroisse catholique de St joseph. Le 24 janvier, notre
paroisse a proposé une célébration œcuménique, présidée dans notre temple par l’abbé Don
Luciano Cocco et Emmanuel Rolland ; cette célébration a ensuite été suivie d’un repas pour
tous à la Mission Catholique Italienne.
27 janvier : notre conseil a convié les paroissiens à un conseil élargi pour présenter et discuter
les projets de régionalisation, pour prendre l’avis des paroissiens et entendre leurs attentes.
Une trentaine de personnes se sont retrouvées et ont témoigné de leur intérêt pour l’avenir de
la paroisse, tant par leur présence que par leurs questions et interventions. Le conseil remercie
chaleureusement les paroissiens pour leur participation.
28 janvier : rencontre de notre conseil avec celui de la paroisse de l’Arve pour évoquer nos
forces et faiblesses respectives et envisager partages et échanges.
Pour Pâques, la paroisse a proposé des cultes musicaux le vendredi saint et le jour de Pâques.
En avril, la tenue de notre assemblée Générale s’est poursuivie par une collation festive et
animée dans notre salle de paroisse.
En mai, nous avons rejoint le culte de rassemblement à St Pierre pour l’Assemblée de l’Eglise.
C’est l’occasion de relever que les paroissiens et les conseillers des Eau-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.
Pentecôte : rassemblement de tous les paroissiens de la ville à St Pierre.
21 mai à St Pierre : culte de reconnaissance et d’envoi des prédicateurs chargés de ministères,
durant lequel nous avons eu la joie et l’émotion d’accompagner notre ami et collègue de
conseil Olivier Pictet.
Le planning des cultes d’été a été assuré, comme les années précédentes, par collaboration
entre les paroisses de St Pierre, de Plainpalais et des Eaux-Vives.
23 octobre culte d’installation du nouveau conseil et journée Bret.
20 novembre : culte Mémoire, proposé en Région et présidé par Bernard Félix, avec l'aide
d'Elisabeth Pictet.
20 décembre : célébration de Noël, qui a réuni un bon nombre de nos paroissiens avec ceux
des paroisses voisines et qui a été largement et joyeusement prolongée par une collation
festive dans la salle de paroisse.
4. Discussion et approbation des rapports de l’exercice 2016 (présidence, chapitre,
organiste).
Corinne Rosnoblet ouvre la discussion sur les rapports de l’exercice 2016. Christiane Müller
lance la discussion sur le comment et pourquoi du succès des églises évangéliques auprès des
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jeunes. Emmanuel Rolland, sollicité, répond qu’il ne faut pas s’inquiéter de ce « succès »
relatif, basé sur des méthodes théologiquement contestables.
Vote. Les rapports sont acceptés à l’unanimité.

5. Rapport du trésorier sur l’exercice 2016
Olivier Pictet présente le rapport annuel de trésorerie pour l’exercice 2016 et commente les
pages Pertes et Profits et Bilan (voir le rapport de trésorerie sur l’exercice 2016 annexé).
Le total brut des produits est de 219’795 Frs et le total brut des charges est de 217’686 frs.
L’exercice 2016 est donc bouclé avec un bénéfice de 2’109 frs. Olivier relève que les dons et
collectes sont stables par rapport à 2015, ce qui est réjouissant dans le contexte actuel.
Olivier précise qu’il a provisionné 35’000 frs pour les importants travaux de rénovation
obligatoire des fenêtres à venir.
L’envoi du Lien par internet et la limitation de l’envoi de notre journal paroissial sous forme
papier aux seules personnes qui en ont fait la demande au secrétariat a permis de réduire
notablement les frais de publication.
Olivier remercie chaleureusement les paroissiens pour tous les dons et collectes.
6. Rapport des vérificateurs sur les comptes de l’exercice 2016
Jacques Pernet et Dominique Guignard ont effectués la vérification des comptes 2016 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 2016
Ouverture de la discussion. Pas de questions. Vote. Les comptes de l’exercice 2016 sont
approuvés à l’unanimité. Félicitations et applaudissements pour le travail de comptabilité
effectué par Olivier Pictet.
8. Présentation, discussion et approbation du budget 2017
Olivier Pictet présente un budget équilibré pour 2017. Les détails chiffrés figurent sur les
documents annexés avec le rapport de trésorerie sur l’exercice 2016.
Ouverture de la discussion. Pas de questions. Vote du budget. Le budget 2017 est approuvé à
l’unanimité. Applaudissements.
9. Election des vérificateurs des comptes 2017
Jacques Pernet et Dominique Guignard sont présentés comme vérificateurs des comptes pour
l’exercice 2017. Pascal de Félice est présenté comme vérificateur suppléant.
Vote : les candidatures sont acceptées à l’unanimité. Applaudissements.
10. Election de la déléguée de la paroisse au Consistoire et de sa suppléante
Sont soumises au vote les candidatures d’Elisabeth Pictet comme déléguée de la paroisse au
Consistoire et de Corinne Rosnoblet comme déléguée suppléante. Vote : les candidatures sont
acceptées à l’unanimité. Hugues Bernard félicite et remercie les candidates élues.
11. Mise à jour des autorisations de signatures
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. Présentation du projet de création d’une paroisse unique sur la rive gauche de la
ville par Laurent Rupp et un membre du bureau de Région; échange avec les
paroissiens, questions.
Laurent Rupp remercie le conseil et les paroissiens pour l’accueil qui lui est réservé pour
présenter le projet que le bureau de Région soumet à la discussion ; il remercie Eric May,
collègue du bureau de Région présent ce soir pour l’accompagner dans cette présentation.
Laurent remercie également Olivier Pictet, délégué de paroisse au bureau de Région, pour le
travail effectué sur le projet de fusion de paroisses.
Laurent Rupp reprend les termes de la lettre adressée récemment à tous les paroissiens de la
Région et présentée de façon identique lors de toutes les Assemblées Générales des paroisses
de la Région. Laurent précise que le projet est de regrouper les paroisses tout en gardant
ouverts les lieux existants, de veiller à ce que toutes les communautés soient accompagnées,
même si la forme n’est pas encore fixée. L’idée n’est pas d’imposer mais de laisser une
grande marge de manœuvre. Les paroissiens et les conseils sont appelés à s’exprimer.
Depuis 30-40 ans, le nombre de personnes engagées dans l’Eglise, le nombre d’actes
ecclésiastiques et les dons diminuent. L’objectif est de maintenir ce qui se fait dans les
communautés mais également d’être aventureux pour toucher les gens qui sont en marge de
l’Eglise, des espaces sont à découvrir. Ce dernier objectif n’est pas réalisable au niveau d’une
seule paroisse maie est envisageable si les paroisses se regroupent. Laurent donne des
exemples :
- Sur la rive droite la nouvelle formule d’association de paroisse a conquis de jeunes
conseillers qui ne se seraient pas impliqués dans une paroisse traditionnelle
- Eglise anglicane : cultes de 15 min avant ou après le travail, accent mis sur la prière
- Nils Phildius et la création de la Maison Bleu Ciel
Yvonne Gottrraux demande si tous les lieux resteront bien ouverts ? Oui, les communautés
seront accompagnées, même si les cultes ne pourront plus avoir lieu partout en même temps,
particulièrement le dimanche à 10h00. De nouveaux horaires devront être planifiés. Les lieux
seront probablement plus particulièrement utilisés pour leur spécificité : proximité avec
l’université et Lab pour l’Arve, musique aux Eaux-Vives, enfance à la Madeleine …etc.
Claire-Lise Gauthey demande s’il existe un agenda plus concret ? Oui, 1 seul conseil pour
2018, en gardant les secrétariats de paroisse ouverts dans chaque lieu.
Olivier Pictet rappelle que 2020 est la date butoir et que toute concrétisation plus rapide serait
appréciable. Il n’y aura que 3 postes plein-temps de ministres, dont 1 devra être consacré à la
cathédrale. Il restera donc 2 postes plein-temps pour 4 paroisses. Une réorganisation est donc
indispensable.
Elisabeth Pictet demande si les paroissiens peuvent adresser leur questions et remarques à
Olivier Pictet ou à Laurent Rupp ? Oui bien sûr, il y a urgence à aller de l’avant, il faut
proposer des nouveautés ; il y a attente de retour des paroisses vers la direction de l’EPG suite
aux Assemblées Générales.
Yvonne Gottraux souhaite retrouver plus souvent et prioritairement la parole de Dieu et les
études bibliques qui fondent l’Eglise.
13. Remerciements
Le Conseil exprime sa reconnaissance et remercie :
- Madame Yvonne Gottraux pour sa fidélité dans l’animation des rencontres du Partage
Biblique
- Messieurs Hugues Bernard et Jacques Pernet de la Commission Travaux, qui jouent toujours
un rôle précieux dans la gestion des locations, des bâtiments et des travaux ; Hugues et
Jacques restent fidèlement à disposition, aux côtés du conseil, qui est particulièrement
reconnaissant pour leurs contributions
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- Messieurs Dominique Guignard et Jacques Pernet pour leur minutieuse vérification des
comptes
- Roger-Louis Mottaz, Jacques Pernet et Hugues Bernard pour leur disponibilité comme
acolyte lors des cultes et des services funèbres
- Lucienne Patuelli, qui aidée par son mari, prépare et sert les après-cultes, moments très
appréciés d’échange et de convivialité à la sortie du temple. Lucienne souhaitant arrêter cette
activité fin juin 2017, nous recherchons pour la rentrée d’automne 2017 idéalement 3-4
personnes disposées à prendre le relai en équipe. Un tableau d’inscription sera affiché mais les
personnes qui souhaitent déjà s’annoncer comme étant occasionnellement ou régulièrement
disponible pour cette activité sont chaleureusement remerciées. Les conseillers prendront en
charge l’organisation et le service de l’après-culte du premier culte de rentrée en septembre.
- Les conseillers relèvent qu’ils sont heureux de travailler en très bonne collaboration.
Finalement, les remerciements sont adressés à tous les paroissiens qui font vivre la paroisse
des Eaux-Vives par leur présence, leur participation aux diverses activités et leur précieux
soutien.

14. Divers
Projet immobilier de l’EPG : Hughes Bernard fait un exposé remarquable pour présenter le
projet immobilier de l’EPG sur le site de l’ancienne crèche des Eaux-Vives, projet qui
valorise son patrimoine de l’EPG: construction d’un immeuble parfaitement intégré à
l’architecture des beaux bâtiments XIX ème siècle environnants et comprenant une crèche, 3
étages d’appartements HLM et 1 étage d’appartements à loyer libre. Hughes explique que la
maison de l’ancienne crèche est en très mauvais état et que sa rénovation fort couteuse ne
permettrait de créer que très peu de surface habitable.
Hughes commente la pétition qui circule actuellement sur internet et qui s’oppose au projet
immobilier de l’EPG. Cette pétition a un titre trompeur en étant nommée « Sauvons le temple
des Eaux-Vives ». Hughes présente de nombreux arguments qui contestent la pertinence de
cette initiative. Hughes est remercié pour sa contribution et est sollicité pour contrer cette
pétition. A suivre.
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.
L’Assemblée est ensuite conviée à prolonger la rencontre autour de la collation préparée par
les conseillers. Participation de tous, beau moment interactif et festif.
Vive la paroisse protestante des Eaux-Vives !
Séance levée à 20h50.
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La présidence du Conseil est assurée en collégialité par les membres du Conseil de paroisse.
La secrétaire de Conseil : Corinne Rosnoblet
Le trésorier : Olivier Pictet

Membres du Conseil de paroisse :

Michelle Bernard

Geneviève Mörch

Elisabeth Pictet

Olivier Pictet

Nicolas Rilliet

Corinne Rosnoblet
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