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Berne, le 15 août 2019 
Fédération des Églises protestantes de Suisse 

Le Conseil 
Le Président La Directrice du Secrétariat 
Gottfried Locher Hella Hoppe 

Assemblée des délégués des 4 et 5 novembre 2019 à Berne 

Fondation Pain pour le prochain PPP : élection 
de la présidence du Conseil de fondation de 
PPP pour la période 2020 – 2023 

Proposition 

L’Assemblée des délégués réélit – en vertu de l’article 7 des statuts du Conseil de fondation 
de Pain pour le prochain PPP – Jeanne Pestalozzi-Racine à la présidence du Conseil de 
fondation de PPP pour la période 2020 – 2023. 
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Actuellement, les personnes suivantes font partie du Conseil de fondation de Pain pour 
le prochain PPP : 

Présidence Jeanne Pestalozzi-Racine élue par l’AD pour la période 2016 – 2019 
Membres  Nicole Bardet élue par l’AD pour la période 2016 – 2019 
 Elisabeth Bürgi Bonanomi élue par l’AD pour la période 2018 – 2021 
 Angelika Hilbeck élue par l’AD pour la période 2018 – 2021 
 Maja Ingold élue par l’AD pour la période 2018 – 2021 
 Pierre Jacot élu par l’AD pour la période 2016 – 2019 
 Andreas Thöny élu par l’AD pour la période 2018 – 2021 
 Florian Wettstein élu par l’AD pour la période 2016 – 2019 
 Daniel Reuter élu par le Conseil de la FEPS 

Le Conseil de fondation de PPP et le Conseil de la FEPS proposent à l'Assemblée des 
délégués de réélire Jeanne Pestalozzi-Racine à la présidence du Conseil de fondation de PPP 
pour la période 2020 – 2023. 
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	Curriculum vitae
	Jeanne Pestalozzi-Racine
	Mühlehaldenstr. 25
	8953 Dietikon
	Formation et activité ecclésiale
	1981 Licence en langues romanes et philologie classique à l’Université de Zurich
	1995 - 2011 Membre du Conseil synodal de l’Église évangélique réformée du canton de Zurich
	1998 - 2010 Membre de l’Assemblée des délégués de la FEPS
	dès 2005 Membre du conseil de fondation de Pain pour le prochain
	dès 2011 en tant que présidente
	Formation continue
	Autres activités




