
 

Synode 

des 7 et 8 novembre 2022 à Berne 

 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture, ordre du jour, communications 

2. Procès-verbal du synode du 12 au 14 juin 2022 – Approbation 

3. Élections 
3.1 Présidence du Synode (art. 3 Règlement du Synode) 
3.1.1 Élection de la présidente ou du président du Synode pour le mandat 

2023 – 2024 
3.1.2 Élection de deux personnes à la vice-présidence du Synode pour le mandat 

2023 – 2024 
3.2 Scrutatrices et scrutateurs (art. 6 Règlement du Synode) 
3.2.1 Élection de deux scrutatrices ou scrutateurs pour le mandat 2023 – 2024 
3.2.2 Élection de deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants pour le mandat 

2023 – 2024 
3.3 Commissions permanentes (art. 7 – 12 Règlement du Synode) 
3.3.1 Commission d’examen de la gestion 
3.3.1.1 Élection de cinq membres de la Commission d’examen de la gestion pour  

le mandat 2023 – 2026 
3.3.1.2 Élection de la présidence de la Commission d’examen de la gestion pour  

le mandat 2023 – 2026 
3.3.2 Commission de nomination 
3.3.2.1 Élection de trois membres de la Commission de nomination pour le mandat 

2023 – 2026 
3.3.2.2 Élection de la présidence de la Commission de nomination pour le mandat 

2023 – 2026 
3.3.3 Commission pour les synodes de réflexion 
3.3.3.1 Élection de trois à cinq membres de la Commission pour les synodes de  

réflexion pour le mandat 2023 – 2026 
3.3.3.2 Élection de la présidence de la Commission pour les synodes de réflexion pour 

le mandat 2023 – 2026 

4. Message de la présidente de l’EERS 

5. Informations du Conseil 

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

7. Règlement des conférences de l’Église évangélique réformée de Suisse – Décision 

8. Règlements relatifs aux fonds libres – Approbation 
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9. Nouvelles interventions 
9.1 Motion d’Esther Straub et de trois cosignataires « Rapport de l’organe de  

médiation » 
9.2 Interpellation de Manuel Joachim Amstutz sur la révision de la loi fédérale sur 

le renseignement (LRens) 

10. Assemblée du Conseil œcuménique des Églises COE en 2022 à Karlsruhe : rapport  
intermédiaire oral – Prise de connaissance 

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

12. Protection de l’intégrité personnelle au sein de l’EERS – Décision 

13. Forecast 2022 – Prise de connaissance 

14. Budget 2023 – Approbation 

15. Plan financier 2024 – 2027 – Prise de connaissance 

16. Élection de l’organe de révision pour les années 2023 – 2025 

17. Organisations missionnaires 
17.1 Conférence de coordination des organisations missionnaires et de l’EERS : 

rapport annuel 2021 – Prise de connaissance 
17.2 DM – Dynamique dans l’échange : rapport annuel 2021 – Prise de connais-

sance 
17.3 Mission 21 : rapport annuel 2021 – Prise de connaissance 

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

le cadre de l’Église évangélique réformée de Suisse 
18.1.1 Élection de la présidente ou du président du Conseil de fondation de fondia 

pour le mandat 2023 – 2026 
18.1.2 Élection des membres du Conseil de fondation de fondia pour le mandat 

2023 – 2026 
18.2 Fondation suisse de la Réformation 
18.2.1 Élection de cinq membres du Conseil de fondation pour le mandat 2023 – 

2026 
18.2.2 Élection de deux vérificateurs ou vérificatrices des comptes pour le mandat 

2023 – 2026 

19. Fondation suisse de la Réformation : révision des statuts – Approbation 

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

21. Synodes 2023 : lieux et dates – Prise de connaissance 
 
 


