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Assemblée des délégués du 18 au 20 juin 2017 à Berne 

Ordre du jour 
1.  Ouverture, ordre du jour, communications 
2.  Procès-verbal de l’Assemblée des délégués des 7 et 8 novembre 2016 – Approbation 
3.  Élections 

3.1 Élection d‘un membre du Conseil de la FEPS pour le reste du mandat 2015 – 2018  
3.2 Élection d’une personne à la vice-présidence de l’Assemblée des délégués pour le  
 reste du mandat 2017 – 2018  
3.3.1 Élection d’un membre de la Commission de nomination pour le reste du mandat 2015 – 2018  
3.3.2 Élection de la présidence de la Commission de nomination pour le reste du mandat 2015 – 2018  
3.4 Élection d’un membre 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 Postulat de Michel Müller et cosignataires concernant « Healing of Memories » 
7.  500 ans de la Réforme : projets de la FEPS : rapport du Conseil – Prise de connaissance 
8.  Mutualisation de la communication de l’Église en Suisse : rapport complémentaire 2017 –  

Prise de connaissance 
9.  Solidarité protestante suisse SPS : création d’une Conférence de la FEPS – Décision 
10.  Rapport d’activité 2016 – Approbation 
11.  Comptes 2016 – Approbation  
12.  Institut œcuménique de Bossey : somme cible 2018 – Décision 
13.  Organisations missionnaires : contribution de base 2018 – Décision 
14.  Élection des membres des Conseils de fondation  

14.1 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  
14.2 Fondation Pain pour le prochain PPP 
 Élection d’un membre du Conseil de fondation pour le reste du mandat 2016 – 2019  

15.  Fondation Entraide Protestante Suisse EPER 
15.1 Rapport annuel 2016 – Prise de connaissance 
15.2 Comptes 2016 – Prise de connaissance 
15.3 Sommes cibles 2018 – Décision 

16.  Fondation Pain pour le prochain PPP 
16.1 Rapport annuel 2016 – Prise de connaissance 
16.2 Comptes 2016 – Prise de connaissance 

17.  fondia – fondation pour la promotion de la diaconie communautaire dans le cadre de la FEPS 
Rapport d’activité et comptes 2016 – Approbation 

18.  Heure des questions (art. 57 – 58 Règlement de l’AD)  
19.  Assemblées des délégués 2018 : lieux et dates – Décision 
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