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Assemblée des délégués des 6 et 7 novembre 2017 à Berne 

Ordre du jour 
1.  Ouverture, ordre du jour, communications 
2.  Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 18 au 20 juin 2017 – Approbation 
3.  Élections 

3.1.1 Élection d’un membre de la Commission d’examen de la gestion pour le reste du  
 mandat 2015 – 2018 
3.1.2 Élection de la présidence de la Commission d’examen de la gestion pour le reste du  
 mandat 2015 – 2018  

4.  Message du Président du Conseil 
5.  Informations du Conseil  
6.  Nouvelles interventions 

6.1 Motion des Églises membres de Suisse centrale et du Tessin concernant la mutualisation de la 
communication de l’Église en Suisse 

6.2 Motion des délégués de l’Église évangélique-réformée du canton de Saint-Gall relative au mandat 
de collecte de Pain pour le prochain pour les œuvres protestantes  

7.  Église évangélique réformée de Suisse (EERS) – Projet de constitution : 1ère lecture – Décision 
8.  500 ans de la Réforme : projets de la FEPS entre 2014 et 2018 – Prise de connaissance 
9.  Assemblée générale de la Communion mondiale d’Églises réformées 07.2017 : rapport – Prise de 

connaissance  
10.  Nombre de membres du Conseil pour la législature 2019 – 2022 – Décision  
11.  Aumônerie pour les requérants d’asile dans les centres fédéraux : financement 2018 – Décision 
12.  Budget 2018 – Approbation 
13.  Plan financier 2019 – 2022 – Prise de connaissance 
14.  Organisations missionnaires 

14.1 Conférence de coordination des organisations missionnaires et de la FEPS :  
 rapport annuel 2016 – Prise de connaissance  
14.2 DM-échange et mission : rapport annuel 2016 – Prise de connaissance  
14.3 Mission 21 : rapport annuel 2016 – Prise de connaissance 

15.  Élections des membres des conseils de fondation 
15.1 Fondation Pain pour le prochain PP 

Élection de trois membres du Conseil de fondation de PPP pour le mandat 2018 – 2021  
15.2 Fondation Entraide Protestante Suisse EPER 

15.2.1 Élection de six membres du Conseil de fondation de l’EPER 
15.2.2 Élection de la présidence du Conseil de fondation de l’EPER pour le reste de la  
  période 2016 – 2019  

15.3 fondia – fondation pour la promotion de la diaconie communautaire dans le cadre de la FEPS 
 Élection d’un membre du Conseil de fondation de fondia pour le reste de la mandature 2015 – 2018  

16.  Heure des questions (art. 57 – 58 Règlement de l’AD) 
17.  Assemblées des délégués 2018 : lieux et dates – Prise de connaissance 
 


