
 

Synode 

du 12 au 14 juin 2022 à Sion 

 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture, ordre du jour, communications 

2. Procès-verbal du synode des 8 et 9 novembre 2021 – Approbation 

3. Élections 
3.1 Conseil de l’EERS 
3.1.1 Élection de la présidente ou du président de l’EERS pour le mandat 2023 – 

2026 
3.1.2 Élection de six membres du Conseil de l’EERS pour le mandat 2023 – 2026 
3.2 Commissions permanentes (art. 7 – 12 Règlement du Synode) 
3.2.1 Commission d’examen de la gestion 
3.2.1.1 Élection de deux membres de la Commission d’examen de la gestion pour le 

reste du mandat 2019 – 2022 

4. Message de la présidente de l’Église évangélique réformée de Suisse EERS 

5. Informations du Conseil 

6. Rapport du bureau du Synode et du Conseil et plan d’action pour la suite des travaux 
relatifs aux recommandations du rapport de la commission d’enquête 

7. Nouvelles interventions 
7.1 Motion de Michel Müller et de six cosignataires concernant la suspension de 

l’Église orthodoxe russe du COE 
7.2 Postulat d’Esther Straub et de neuf cosignataires concernant l’aumônerie dans 

les milieux de santé 

8. Règlement relatif à l’association d’Églises et de communautés – Décision 

9. Composition du Synode dès 2023 – Prise de connaissance 

10. Rapport d’activité 2021 – Approbation 

11. Comptes 2021 – Approbation 

12. Décharge 2020 – Décision 

13. Décharge 2021 – Décision 

14. Aumônerie pour requérantes et requérants d’asile dans les centres fédéraux : finance-
ment solidaire 2023 – 2026 – Décision 

15. Institut œcuménique de Bossey : somme cible 2023 – Décision 

16. Aumônerie de l’armée – Prise de connaissance et décision 
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17. Étude sur l’avenir des finances ecclésiales – Prise de connaissance et décision 

18. Organisations missionnaires : contribution de base 2023 – Décision 

19. Élection des membres des conseils de fondation (aucune n’est prévue) 

20. Fondation Entraide Protestante Suisse EPER 
20.1 Fondation Pain pour le Prochain PPP et Fondation Entraide Protestante 

Suisse EPER : rapport annuel et rapport financier 2021 – Prise de connais-
sance 

20.2 Sommes cibles 2023 EPER : somme cible régulière et somme cible pour le 
Service des réfugiés – Décision 

21. fondia – Fondation pour la promotion de la diaconie communautaire dans le cadre de 
l’Église évangélique réformée de Suisse EERS : rapport d’activité et comptes annuels 
2021 – Prise de connaissance 

22. Heure des questions (art. 67 – 68 Règlement du Synode) 

23. Synodes 2023 et 2024 : lieux et dates – Décision 
 
 


