PV de la Première séance d’AGORA – Chapelle de la Sallaz –
21.01.2018 – 15h à 18h30
1. Accueil
Tour de présentation : 22 jeunes présents, 10 régions représentées sur 11.
Excusés : Guillaume Vuilloud, Mélanie Hartmann.
2. Mise au point
Historique : l’idée émerge du groupe d’organisation de la journée jeunesse cantonale
2017 « Vol EERV2904 ». Le besoin de créer des liens inter-régions ainsi que celui
d’autonomie de la jeunesse s’est fait ressentir dans les discussions. Un premier groupe
s’est rencontré pour une « séance 0 » visant à réfléchir aux grandes lignes du projet.
Suite à cette séance, plusieurs prises de contact ont été effectuées pour présenter et
annoncer le projet. Antoine Sordet et Hélène Grosjean ont donc rencontré les
ministres des services cantonaux jeunesse ainsi que le conseil de service de formation
et d’accompagnement cantonal. Le projet rencontre des avis positifs et plusieurs
ministres et conseils paroissiaux et régionaux nous ont fait part de leur soutien.
Un texte de présentation sera mis sur le site internet, avec les objectifs, notamment :
1er objectif : réunir les jeunes des régions pour des sujets d’Eglise qui les touchent et
vivre des évènements cantonaux ;
2ème objectif : créer une communauté interrégionale jeunesse et plus largement, un
mouvement de la jeunesse de l’EERV.
3. Statuts
Statuts : comment organiser AGORA ?
Trois échelons sont proposés :
1) les jeunes de l’EERV eux-mêmes ;
2) le synode des jeunes (2-3 délégués par région qui se réunissent entre 4 et 6 fois
par année) ;
3) le Bureau du synode, qui a une tâche administrative (comm’, PV, odJ, contacts
avec l’extérieur).
Nous proposons de constituer des principes constitutifs et un règlement
d’application pour la bonne marche des séances. Nous ne souhaitons cependant pas
entrer dans une lourdeur institutionnelle et préférons baser les discussions sur le bon
sens, la bienveillance et la bonne humeur de chacun.
Le lien avec les ministres jeunesses sont primordiaux. Les délégués sont donc
encouragés à communiquer avec leur ministre de région. Le lien avec le ministre
jeunesse cantonal, aujourd’hui Marc Rossier, est assuré par le bureau.
Votations des différents postes pour la constitution du bureau :
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Les postes à pourvoir sont les suivants : président, caissier, secrétaire,
communication.
Proposition de fonctionner avec une coprésidence :
Votation pour la co-présidence : oui à l’unanimité
Votation pour Antoine et Hélène comme co-présidents : oui à l’unanimité
Votation pour Eloïse comme secrétaire : oui à l’unanimité
Votation pour Antoine comme caissier : oui à l’unanimité
Votation pour Bénédicte comme responsable info-comm’ : oui à l’unanimité
Membres du bureau élus à l’unanimité : Ella, Vincent, Sébastien
Antoine propose de rédiger un règlement général d’AGORA et des principes de
fonctionnement, qu’il nous envoie bientôt et qui seront discutés à la prochaine
séance.
Votation : principes constitutifs et règlement d’application : oui à l’unanimité.
4. Représentativité
Comment réussir à représenter tous les courants des différentes régions ?
Les délégués ont ainsi constitué une liste des groupes de jeunes de leur région
afin d’avoir une idée des personnes à contacter.
Comment obtenir la plus grande représentativité ? Trois solutions envisagées :
1) Deux délégués par région (il peut y avoir plus de monde, mais seuls deux voix
sont comptabilisées lors des votations) ;
2) Deux à trois délégués par région peuvent être élus ;
3) Les régions ont deux délégués mais peuvent déposer une demande auprès du
bureau pour obtenir une troisième voix.
Nous votons entre ces trois possibilités :
- Solution 1 : 4 voix
- Solution 2 : 12 voix
- Solution 3 : 2 voix
La solution 2 est donc adoptée : les régions peuvent avoir entre deux et trois
délégués.
5. Infos journée cantonale jeunesse
Infos par Christophe Golaz :
La JCJ aura lieu le samedi 28 avril à Renens (centre paroissial), l’après-midi (14h-19h),
Le but est de rassembler les jeunes de tout le canton, s’amuser, chanter, jouer
ensemble. Profiter d’obtenir directement des jeunes des infos sur certains sujets
d’actualité qui sont en lien avec l’Eglise. Le programme est de faire connaissance, des
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jeux, des ateliers de discussion sur différents thèmes. La journée se terminera par
une célébration de clôture et un apéro.
6. Présentation du logo/Comm.
Présentation du logo par Sébastien et Vincent.
Le but de ce logo est qu’il soit dynamique !
Par souci de lien avec l’EERV nous avons convenus que le logo d’AGORA serait
toujours accompagné du logo de l’EERV.
Suite aux commentaires des personnes présentes, le logo est légèrement modifié :
 Logo avec ombres en gris foncé (pas de couleur)
 Logo avec la foule en grand
 Intégrer une colombe dans le logo au-dessus de la foule (pour un signe chrétien)
AGORA possède également une page facebook, un compte twitter et un site internet.
Un article sur AGORA sera publié dans l’EERV Flash du 26.01.2018, avec des photos et
les infos de présentation.
7. Phase créative
Nos envies, nos projets : en quoi AGORA peut être utile ?
Des groupes se réunissent pour réfléchir à des projets et rêves pour les jeunes de
l’EERV. Ces idées seront reprises lors de la prochaine séance.

8. Agenda
Une soirée en mai : 9 mai (18h30, début officiel à 19h, lieu à confirmer).
Un dimanche après-midi : 23 septembre entre 15h et 18h30 (préréservé, à confirmer lors de
la prochaine séance).
Une soirée en novembre (à décider la prochaine fois).
9. Paroles aux délégués
Un retour est effectué par les délégués afin de partager les impressions de cette première
séance.
10. Communication du bureau
Possibilité de participer à la CEVAA (communauté d’église en mission) : séminaire pour les
responsables et animateurs jeunesses d’Europe qui se déroulera à Sète (F) du 21 au 28 juillet
2018. Le thème est « Jeunesse, Evangile et cultures dans un monde en mutation ». Si
intéressé, redire à Hélène avant fin mars.
Journée de renouvellement Jeunesse et Sport le 10 février.
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11. Paroles à Marc Rossier et Simon Weber
La soirée se conclue par une prise de parole de Marc et Simon qui nous ont rejoint
pour les dernières 15 minutes de la séance et pour partager le temps de l’apéro.
Recueillement
Mené par Bénédicte, ainsi que Vincent et Sébastien à la guitare.

AGORA, 17.03.2018
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