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Heiden, le 25 octobre 2018 
Fédération des Églises protestantes de Suisse 

La Commission de nomination 
Le Président 
Koni Bruderer 

Assemblée des délégués des 5 et 6 novembre 2018 à Berne  

Élection de deux scrutateurs pour le mandat 
2019 – 2020  

Proposition 

L’Assemblée des délégués élit Stefan Fischer et Hansruedi Vetsch comme scrutateurs pour 
le mandat 2019 – 2020. 
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L'art. 10 du Règlement de l'Assemblée des délégués stipule : 
1 L'Assemblée des délégués nomme deux scrutateurs ou scrutatrices ainsi que deux scrutateurs ou 
scrutatrices remplaçant(e)s pour une durée de deux ans, qui sont rééligibles. 
2 Les scrutateurs et scrutatrices sont responsables, conjointement au Bureau, de la préparation for-
melle des élections et des votations de l'Assemblée des délégués, dont ils valident le résultat. 

Le scrutateur actuel Stefan Fischer et le scrutateur remplaçant Hansruedi Vetsch se mettent à 
disposition pour le mandat 2019 – 2020 : 

Stefan Fischer, pasteur, dr théol, privat docent BS actuel 
Hansruedi Vetsch, pasteur TG à ce jour scrutateur remplaçant 
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	03_2_1_CV_Stefan_Fischer_f
	2009 Habilitation universitaire d’enseignement de l’Ancien Testament
	1997 Ordination par l’Église évangélique réformée de Bâle-Ville
	1997  Doctorat en Ancien Testament
	1992-1993 Stage pastoral à l’étranger à Windhoek, Namibie (VELKSA)
	Dès1986  Études, principalement en théologie, à Bâle, Jérusalem, Pietermaritzburg, Pretoria, Vienne
	1985-1986 Service civil à Brunswick (All.)
	1972 – 1985 École primaire et gymnase à Lemgo (All.)
	Depuis 2018 Comité de société biblique Bâle
	Depuis 2015 Délégué de Bâle-Ville à l’AD de la FEPS
	Depuis 2007 Synode de l’Église réformée de Bâle-Ville (membre de la CEG)
	Depuis 2006 Membre de la commission de rédaction du bulletin de l’Église (Kirchenbote)
	Depuis 2012 Comité de Contigo – association œuvrant pour les enfants des rues à Cusco
	Depuis 2011 Comité de l’association pour un parcours intergénérations à St. Chrischona
	2005 – 2011 Comité de mission 21 – evangelisches missionswerk Basel (2009-2011 : vice-président)
	Depuis 2002 Accompagnement d’étudiant-e-s en théologie (mentor, responsable de stage pastoral, semestre de pratique ecclésiale)
	2001 – 2007 Membre du comité de Südafrika-Mission (2005-2007 : président)
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	1999 Die Aufforderung zur Lebensfreude im Buch Kohelet und seine Rezeption der ägyptischen Harfnerlieder. (Wiener Alttestamentliche Studien Band 2). Vienne
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