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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 Entraide Protestante Suisse EPER : 
élection de cinq membres du Conseil de 
fondation de l’EPER pour la période 2020 – 
2023 

Proposition 

L’Assemblée des délégués élit – en vertu de l’article 7 des statuts du Conseil de fondation de 
l’Entraide Protestante Suisse EPER – comme membres du Conseil de fondation de l’EPER 
pour la période 2020 – 2023 :  

– Jean-Luc Dupuis 
– Simone Fopp Müller 
– Michèle Künzler 
– Walter Schmid 
– Fritz Schneider 
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Actuellement, les personnes suivantes font partie du Conseil de fondation de l’Entraide 
Protestante Suisse EPER : 

Présidence Walter Schmid élu par l’AD pour la période 2016 – 2019 
Membres Rolf Berweger élu par l’AD pour la période 2018 – 2021 
 Jean-Luc Dupuis  élu par l’AD pour la période 2016 – 2019 
 Simone Fopp Müller élue par l’AD pour la période 2016 – 2019 
 Marie Jancik van Griethuysen élue par l’AD pour la période 2018 – 2021 
 Michèle Künzler élue par l’AD pour la période 2016 – 2019 
 Fritz Schneider élu par l’AD pour la période 2016 – 2019 
 Christoph Sigrist élu par l’AD pour la période 2018 – 2021 
 Daniel Reuter élu par le Conseil de la FEPS 

Le Conseil de fondation de l’EPER et le Conseil de la FEPS proposent à l’Assemblée des 
délégués de réélire les membres suivants au Conseil de fondation de l’EPER pour la période 
2020 – 2023 : 

– Jean-Luc Dupuis 
– Simone Fopp Müller 
– Michèle Künzler 
– Walter Schmid 
– Fritz Schneider 
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