
NOUVELLES ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE PAROISSE 

 

SEPTEMBRE 2018 

• Les tractandas de l’Assemblée de paroisse ont été discutés et approuvés par le Conseil 

de paroisse 

• Différentes propositions pour un éventuel changement du logo de la paroisse ont été 

examinées. Il n’a pas été possible de se déterminer pour une version finale, ce sujet fera 

donc l’objet de nouvelles propositions et discussions. 

• Certains travaux (entre autre concernant l’escalier du Temple) ont été présentés et 

discutés. 

OCTOBRE 2018 

• Lors de sa séance, du 9 octobre le Conseil de paroisse a soigneusement examiné le 

budget 2019 et l’a approuvé. Il a par ailleurs décider de demander à Mme C. Valley-

Jaquet de mettre en place un système de suivi des offres et des paiements permettant 

une vision claire des futures dépenses concernant les rénovations et de façon générale 

les autres travaux envisagés. 

• Le CP a accepté que l'animatrice jeunesse prenne une activité en collaboration avec 

l'aumônerie du CO.  

• Il a décidé de consacrer le résultat de la collecte du 28 octobre collecte en faveur des 

paquets de Noël et de verser en outre un montant fixe de CHF 1'000.00 pour cette 

action. 

• Bassin d’infiltration : le Conseil de paroisse a approuvé la proposition de la Commission 

des bâtiments de remblayer cet espace avec du gravier puis, par-dessus, une couche 

végétale. Vu que l'on remet en état un jardin autour d'un bâtiment protégé, il y a une 

possibilité d'obtenir des subventions et cela permettra de gagner de l’espace autour du 

Temple. 

• Divers travaux ont été approuvés par le Conseil de paroisse après présentation des devis. 

• La question de l’organisation des apéritifs après le culte et des petits-déjeuners a été 

débattue. Il a été décidé de mettre sur pied un petit groupe de personnes qui pourrait se 

mettre à disposition pour les après-cultes. 

 


