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Assemblée générale extraordinaire de l’ADR du mercredi 29 août 2018, à 20h00,
Centre paroissial St-Jacques, Lausanne
Présents
Marc Bovet, Chantal Menthonnex, Daniel Chèvre (aussi délégué OPF), Anne-Christine
Bercher-Parel, Henri Chabloz, Christiane Solioz, Nathalie Krähenbühl, Rico Gabathüler,
Robert Burri, Nicole Schneider, Alain Rochat, Daniel Galataud, Sylvie Keuffer, Hélène
Denebourg, Vincent Schneider, Anne-Madeleine Reinmann, Jeanne Vallon, Mario
Giacomino, Eric Vuithier, Luc Genin

Excusés
Cf liste de Luc
Pierrette Fardel, Bertrand Quartier, Christophe Rieben, Gérard Berney, Magali Borgeaud,
Francis Rapin, Catherine Abrecht, Florence Löliger, François Rossier, Natascha de Felice,
Nicole Pittet, Elisabeth Reichen, Danièle Rossinelli, Danièle Gay, Philippe Corset, Jean-Luc
Vouga, Paul Favre, Eric Imseng, Laurent Marti, Jacques Brunnschweiler, Mario-Jean Leonardi,
Suzanne Jaccaud-Blanc, Georges Deshusses, Hélène Guggisberg, Pierre Maffli, Christiane
Blanc, Marc Dunant, Bernard Gobalet, Sébastien Berney, Alexandra Urfer, Véronique Egger,
Annick Mounot, Daniel Bocion, Suzanne Imobersteg, Patrik Chabloz (en congé maladie).

Présidence de séance : Luc Genin
Actualité
La situation est urgente et inquiétante. Les membres malades et démissionnaires se sont
multipliés ces 3 dernières années. Luc reste seul survivant actif du Comité.
Luc remercie Mario Giacomino et Eric Vuithier (anciens du Comité) de l’avoir aidé à préparer
cette assemblée et d’être présents à ses côtés ce soir.
Les dernières séances du Comité ont eu lieu au printemps 2016. A la fin 2017, une séance
entre Patrik Chabloz, Bernard Gobalet et Eric Vuithier a eu lieu à Moudon.
L’intention, ce soir, est de trouver des membres pour assurer la transition administrative
jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2019. Une réflexion doit avoir lieu
quant à l’avenir de l’ADR.

Avenir de l’ADR
Luc Genin souhaite que les membres présents puissent s’exprimer quant à l’avenir de l’ADR,
exprimer leur vision, leurs souhaits.
Un échange animé s’ensuit.
Ce qui ressort entre autres, c’est l’importance des liens entre diacres, de l’élément romand
des ministères et de l’ADR, le lien entre la formation et l’ADR, la reconnaissance du
ministère, le fait qu’il appartient aux jeunes diacres (fin de formation et début de ministère
p.ex.) d’assumer leurs responsabilités et de donner des orientations à l’ADR. Malgré les
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démarches multiples, il n’a pas été possible de trouver une école qui accepte d’ouvrir une
filière, à cause du faible nombre de candidats (8 sur 2 ans).
Avec l’accompagnement des diacres organisé durant leurs premières années, il est plus aisé
de trouver des vocations diaconales sur un plan romand. La CER reconnaît les diacres de
toutes les Eglises. Les meilleurs ambassadeurs du diaconat sont les diacres. Raison pour
laquelle il est important d’inciter les diacres à s’engager dans une réflexion sur les
ministères, car une réelle théologie des ministères au sein des Eglises romandes fait
totalement défaut.
Au fil de la discussion et des témoignages, l’idée est lancée de solliciter les jeunes par l’OPF
pour préparer une journée diaconale rassembleuse, appelée à définir des buts et objectifs
porteurs pour l’avenir. Daniel Chèvre accueille très favorablement cette idée et la
transmettra à son directeur, Didier Halter et fera le lien.
Une carte de la situation diaconale, avec des mises à jour serait judicieuse. Tâche partielle du
Comité.
Il serait aussi judicieux de bénéficier d’un président d’assemblée (générale) différent du
président du Comité.
Il est relevé que les Eglises, de même que les ministères pastoraux ont changé ces 20
dernières années. Dans les années 80, le diaconat pouvait compter sur de nombreux
professeurs défenseurs ou visionnaires de la diaconie et du diaconat. Et aujourd’hui, la
relève professorale est là.
Il semble important de savoir ce qui nous donne de l’énergie, nous motive. Le formateur Bob
Ekblad est un intervenant passionnant (cf session en janvier 2019 à Montmirail/NE
https://www.protestant-formation.ch/formation-continue/proclamation-et-culte/De-la-foi-et-duculot

Nous pourrions avoir, avec l’aide de l’OPF, une journée d’évaluation thématique,
Un point de situation et la définition d’un objectif. Mais ce ne sera pas une journée
décisionnelle. Celle-ci appartiendra à une AG.
En conclusion, la pertinence de l’ADR ne semble pas mise en cause.
Il ne fait pas sens de fermer l’association pour recréer du neuf.
Il faut régler les problèmes au travers de solutions adéquates.
2 choses se dessinent :
- l’aspect formel (administratif)
- la formation
Finances
Eric Vuithier informe l’assemblée des données financières transmises par Bernard Gobalet :
En 2016, quelque 90 cotisations ont été payées. Fin 2017, le capital est légèrement supérieur
à Fr. 25'000.-. Les finances sont donc saines et pérennes.
Comité - Décision finale
Eric Vuithier et Mario Giacomino annoncent leur disponibilité pour aider temporairement
Luc Genin et par là, le Comité de l’ADR, le président, Patrik Chabloz étant en arrêt maladie.
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Renseignement pris, Bernard Gobalet accepte de prendre officiellement la trésorerie et la
relève de Francis Rapin (qui a encore les signatures). Reste à clarifier la position de Patrik
Chabloz (actuel président). Une délégation du Comité le contactera.
L’assemblée accepte la proposition par acclamation et remercie les collègues.
Font donc partie du Comité transitoire :
Luc Genin, Mario Giacomino et Eric Vuithier.
Ndlr : Bernard Gobalet accepte de reprendre la trésorerie (finances).
Pour information, Francis Rapin (ancien trésorier) possède encore les signatures.
Le Comité se réunira sous peu pour s’organiser à l’interne1. L’assemblée lui accorde d’ores et
déjà sa confiance par acclamation et remercie les principaux intéressés.
Organisation du comité valable à partir du 18 octobre 2018 :
1

En date du 18 octobre, les membres du Comité transitoire, toujours l’absence du
président (congé maladie), se sont organisés comme suit :
-

1er vice-président
2e vice-président
Secrétaire

Hors-comité :
- Trésorier

Luc Genin
Mario Giacomino
Eric Vuithier
Bernard Gobalet

Annonces
Consécrations ministérielles
- VD, le 1er septembre
- FR, le 15 septembre
AGORA, GE, 16 septembre : les 30 ans.

Berne, 12 septembre 2018

Eric Vuithier, secrétaire de séance

