Rapport de la Commission de gestion sur la gestion 2020
de la Paroisse du Haut-Talent
Madame la Présidente de l’Assemblée, Mesdames et Messieurs, chères
paroissiennes, chers paroissiens,
Compte tenu des restrictions de rencontre consécutives à la pandémie,
la Commission s’est réunie à la Fondation Chante Bise à Morrens le 19
février 2021. L’examen de la gestion 2020 de la paroisse du Haut-Talent
se fonde sur les rencontres avec le Conseil paroissial lors de sa séance
du 11 février 2020 pour préparer l’Assemblée de paroisse de printemps,
qui a été reportée et annulée, et lors de sa séance du 3 novembre 2020
pour préparer celle d’automne. Celle-ci n’a pas eu lieu en présentiel,
mais par courrier et courriel, pour obtenir l’avis des paroissiennes et
paroissiens sur des points de l’ordre du jour statutaire d’une Assemblée
de paroisse. L’examen ressort également des procès-verbaux des
séances du Conseil paroissial dont nous recevons copies par courriel et
du rapport d’activités 2020 établi par ce même Conseil.
Activités
Pour la vie de la paroisse en 2020, après deux mois d’activités normales,
la pandémie a imposé des mesures bloquant le déroulement de quasi
toutes les actions du programme paroissial. Aux aléas des consignes
sanitaires, quelques rares activités ont pu se dérouler, tout spécialement
le départ de notre pasteure Maryse Burnat-Chauvy pour lui souhaiter
une bonne retraite. A relever le travail des Conseil et secrétariat
paroissiaux, dans des activités nouvelles et adaptées à la situation, pour
suppléer aux relations sociales perturbées, pour ne pas dire supprimées,
par les restrictions imposées. Un grand coup de chapeau au président
Daniel Thomas et à toutes ces dames, pasteure Maryse Burnat-Chauvy,
diacre Armi Helena Hilden, conseillères Eveline Hostettler et
Emmanuelle Jordan et secrétaire Renate Nigg-Furrer, qui méritent
félicitations et remerciements de toute la Paroisse. Merci aussi à celles
et ceux qui ont apporté leur aide précieuse dans les activités qui ont pu
se dérouler et dans les préparations qui n’ont pas pu aboutir. Nous
relevons que malgré cette situation critique, la collaboration avec la
paroisse de Cheseaux-Romanel a perduré dans les échanges de chaire
appréciés. Soulignons que la reprise des cultes en décembre a permis
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de célébrer Noël par une Veillée paroissiale coutumière, agrémentée
d’un groupe de musiciens, et partager la Sainte Cène au culte de Noël.
Gestion de la paroisse
En se référant au rapport sur la marche et la gestion de la paroisse de
2019, nous constatons que la pénurie relevée dans tous les postes et
activités est toujours présente, voire même plus marquée. Pour sûr que
la pandémie due à la Covid-19 depuis mars en est responsable.
Cependant même sans elle ce problème aurait pris de l’ampleur. Bien
conscients que la situation actuelle et le sort de notre paroisse est connu
et pris en compte par le Synode et la Région Les Chamberonnes, nous
sommes toujours très inquiets de la situation et de la pérennité du HautTalent. Quant à la composition de l’exécutif paroissial au 1er janvier 2021,
avec Armi Helena Hilden, diacre, et Daniel Thomas, trésorier et président
ad intérim, soit un Conseil paroissial de deux membres, ce n’est plus
possible de conduire la paroisse. Comme aussi suggéré dans le rapport
sur les comptes 2020, nous lançons, ici, la proposition de recherche
d’une association avec une paroisse voisine, tout en tenant compte des
nouvelles stratégies en préparation par l’EERV.
Conclusion
La Commission de gestion, remercie pasteure, diacre et membres du
Conseil paroissial qui se sont investis pour la paroisse du Haut-Talent
pendant cette année 2020. Un merci tout spécial à Renate Nigg-Furrer,
qui, à la retraite dès janvier 2021, poursuit temporairement et
bénévolement le travail du secrétariat dans l’attente d’une relève.
En conclusion, nous soussignés recommandons à l’Assemblée de
paroisse d’approuver la gestion 2020 de la paroisse du Haut-Talent et
d’en donner décharge aux organes compétents.
Morrens, le 02 mars 2021
La Commission de gestion :

Jean-Claude Simond

Jacques Janin
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Sylviane Perrin

