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Assemblée des délégués du 16 au 18 juin 2019 à Winterthour 

Ordre du jour 
1.  Ouverture, ordre du jour, communications 
2.  Procès-verbaux des Assemblées des délégués des 5 et 6 novembre 2018 et du 18 décembre 2018 –  

Approbation 
3.  Élections 

3.1 Bureau de l’Assemblée des délégués (art. 7 Règlement de l’AD) 
3.1.1 Élection d’une scrutatrice remplaçante pour le reste du mandat 2019 – 2020 

4.   Message du président du Conseil 
5.  Objectifs de législature du Conseil 2019 – 2022 – Prise de connaissance 
6.  Informations du Conseil 
7.  Nouvelles interventions 

7.1 Postulat de Koni Bruderer et de cosignataires concernant le financement de la plateforme 
www.diaconie.ch 

7.2 Interpellation de l’Église évangélique réformée du canton de Zurich au sujet du changement 
climatique 

7.3. Motion de la Conférence des Églises réformées de Suisse romande concernant les finances 
7.4 Interpellation d’Andrea Trümpy et cosignataires concernant la « fusion des deux œuvres 

d’entraide des Églises EPER et PPP » 
8.  Composition du Synode à partir de 2020 – Prise de connaissance 
9.  Rapprochement des institutions diaconales, motion des Églises réformées Berne-Jura-Soleure et 

d’autres Églises des 7 et 8 novembre 2011 (Motion Diaconie) : rapport sur la mise en œuvre de la 
conférence « Diaconie Suisse », réponse du Conseil – Prise de connaissance et classement 

10.  Respect de la Constitution et du droit international, motion de l’Église évangélique réformée du 
canton de Bâle-Campagne et de cosignataires des 3 et 4 novembre 2014 : réponse du Conseil – 
Prise de connaissance et classement 

11.  Famille – mariage – partenariat – sexualité dans une approche protestante, motion de l’Église 
évangélique réformée du canton de Saint-Gall du 19 au 21 juin 2016 : rapport et réponse du Conseil 
– Prise de connaissance et classement 

12.  Rapport d’activité 2018 – Approbation 
13.  Comptes 2018 – Approbation 
14.  Institut œcuménique de Bossey : somme cible 2020 – Décision 
15.  Organisations missionnaires : contribution de base 2020 – Décision 
16.  Élection des membres des Conseils de fondation (aucune n’est prévue) 
17.  Fondation Entraide Protestante Suisse EPER 

17.1 Rapport annuel 2018 – Prise de connaissance 
17.2 Comptes 2018 – Prise de connaissance 
17.3 Sommes cibles 2020 – Décision 

18.  Fondation Pain pour le prochain PPP 
18.1 Rapport annuel 2018 – Prise de connaissance 
18.2 Comptes 2018 – Prise de connaissance 

19.  fondia – fondation pour la promotion de la diaconie communautaire dans le cadre de la FEPS : 
rapport annuel et comptes 2018 – Approbation 

20.  Décharge – Décision 
21.  Heure des questions (art. 57 – 58 Règlement de l’AD) 
22.  Synodes 2020 : lieux et dates – Décision 

 


