
 

Synode virtuel 

du 2 novembre 2020 

 
 

Ordre du jour (réaménagé pour tenir en une journée) 

1. Ouverture, ordre du jour, communications 

2. Procès-verbal du Synode des 13 et 14 septembre 2020 – Approbation 

3. Élections 
3.1 Bureau du Synode (art. 7 Règlement de l’AD) 
3.1.1 Élection de la présidente ou du président du Synode pour le mandat 2021 – 

2022 
NOUVEAU : E-Voting 

3.1.2 Élection de deux personnes à la vice-présidence du Synode pour le mandat 
2021 – 2022 
NOUVEAU : E-Voting 

3.2 Conseil de l’EERS 
3.2.1 Élection de la présidente ou du président de l’EERS pour le reste du mandat 

2019 – 2022 
NOUVEAU : E-Voting 

3.2.2 Élection d’un membre du Conseil de l’EERS pour le reste du mandat 2019 – 
2022 
NOUVEAU : E-Voting 

3.3 Scrutatrices/scrutateurs (art. 10 Règlement de l’AD) 
3.3.1 Élection de deux scrutatrices ou scrutateurs pour le mandat 2021 – 2022 
3.3.2 Élection de deux scrutatrices ou scrutateurs remplaçants pour le mandat  

2021 – 2022 
3.4 Commissions permanentes (art. 11 – 15 Règlement de l’AD) 
3.4.1 Élection de la présidente ou du président de la Commission de nomination 

pour le reste du mandat 2019 – 2022 
3.4.2 Élection d’un membre de la Commission de nomination pour le reste du man-

dat 2019 – 2022 

4. Mot du Conseil 

5. Informations du Conseil 

6. Commission temporaire nommée « Commission d’enquête » : rapport verbal sur l’en-
quête interne EERS 

7. Règlement du Synode de l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS)  
(« Règlement du Synode »), 2ème lecture – Décision 

8. Nouvelles interventions (aucune nouvelle intervention n’a été déposée) 

9. Règlement des finances – Décision 
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10. Comptes 2019 – Approbation 

11. Aumônerie pour requérants d’asile dans les centres fédéraux : financement 2021 –  
Décision 

12. Budget 2021 – Approbation 

13. Plan financier 2022 – 2025 – Prise de connaissance 

14. 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 : réponse 
du Conseil – Prise de connaissance et classement 

15. Église évangélique libre de Genève EELG : radiation de la qualité de membre de 
l’EERS – Prise de connaissance 

16. Organisations missionnaires 
16.1 Conférence de coordination des organisations missionnaires et de la FEPS : 

rapport annuel 2019 – Prise de connaissance 
16.2 DM-échange et mission : rapport annuel 2019 – Prise de connaissance 
16.3 Mission 21 : rapport annuel 2019 – Prise de connaissance 

17. Fondation Pain pour le prochain et Fondation Entraide Protestante Suisse (EPER) 
17.1 Fusion de la Fondation Pain pour le prochain et de la Fondation Entraide Pro-

testante Suisse (EPER) – Prise de connaissance et décision 

18. Élection des membres des conseils de fondation 
18.1 Supprimé 
18.2 fondia – Fondation pour la promotion de la diaconie communautaire dans  

le cadre de l’Église évangélique réformée de Suisse EERS : élection de deux 
membres du Conseil de fondation pour le reste du mandat 2019 – 2022 
NOUVEAU : E-Voting 

19. fondia – Fondation pour la promotion de la diaconie communautaire dans le cadre de 
l’Église évangélique réformée de Suisse EERS 
19.1 Rapport annuel et comptes 2019 – Approbation 
19.2 Prise de position sur les nouveaux Statuts et approbation du Règlement –  

Approbation 

20. Décharge – Décision 

21. Heure des questions (art. 57 – 58 Règlement de l’AD) 

22. Synodes 2021 : lieux et dates – Décision et prise de connaissance 
 
 


