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PV de la Deuxième séance d’AGORA – Chapelle de la Sallaz – 

09.05.2018 – 19h 
 

1. Accueil  
Par Antoine Sordet (AS plus bas) 
Tour de présentation : 19 jeunes présents 
Excusés : Bénédicte Liardet, Hélène Grosjean, Marc Ruchet 
 

2. Mise au point /retour  
On avance bien avec le projet AGORA, et on en parle de façon positive un peu 
partout.  
AS demande l’avis des délégués sur ce projet. Comment est-ce perçu autour de 
vous ? 
Nina : retour de ministres et autres au début, tout à fait super. Les jeunes ont trouvé 
ça chouette mais sans comprendre le concret. N’a pas trouvé de deuxième délégué 
pour sa région (région 1).  
Manon : peine à communiquer avec d’autres groupe de leur région, donc ils ne sont 
pas tous au courant. Les ministres, par contre, leur ont fait des bons retours.  
 

3. Statuts .  
3.1 : Principes constitutifs : la base sont ceux de l’EERV.  
AS nous lit les principes constitutifs d’AGORA et les délégués font quelques 
remarques, dont le président prend note. Il reformulera certains et proposera une 
version finale.  
Vote : Adoption à l’unanimité, à condition que l’on revote le principe 5 à la prochaine 
assemblée.   
3.2 : AS nous lit le règlement d’application. On discute sur le dernier point : cela 
permet que le futur délégué soit toujours connu par d’autres délégués déjà élus. Les 
ministres doivent être informés et consultés. Après discussion, on assouplit un peu ce 
dernier point et on permet à des jeunes inconnus à la base des délégués d’AGORA 
d’en faire partie. 
AS propose d’ajouter une ligne au règlement d’application en ce qui concerne des 
personnes « externes » à des Régions (par exemple actives au canton ou à la FTSR). 
 

3’   Adoption du PV par mail dès que possible.   
 

4. Présentation Association des étudiants en Théologie (AETh) 
Benoît Ischer est là comme invité, il est le président de l’association des étudiants en 
théologie.  
Projet : pour augmenter la visibilité de la Fac, ils souhaitent envoyer des étudiants 
dans les Régions pour parler des études de théologie. Le cursus sera présenté, mais 
aussi les autres voies et façons de se former en théologie, par exemple en dehors de 
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l’Université. Ils veulent parler aux groupes de jeunes de l’EERV. Ils veulent aussi 
l’élargir à tous les jeunes, d’autres confessions, d’autres cantons.  
 

5. Pause  
 

6. Projet / Groupe de travail 
7.1 JOJ2020 : Un groupe de travail a été mis sur pied : Alexandre Schwartz et Adrien 
Saxer.  
Plus d’infos suivront. 
 
7.2 JEERV18 : Cela permet à AGORA d’être visible, montrer qu’on fait partie de 
l’Eglise. Elle a lieu le samedi 1er septembre à la cathédrale. AS fait partie du comité de 
pilotage de la journée. AGORA aura la responsabilité de la buvette et d’un World 
café. Le thème de la journée c’est les vocations.  
 
7.3 Tournoi de foot de l’EERV :  
Cette année la buvette sera tenue par AGORA.  
Date : 2 juin.  
 
7.4 Tyrolienne :  
Un projet Tyrolienne est en cours avec Pierre Vuille.  
La question : quelle utilisation de la tyrolienne ? Il faudrait monter un petit groupe de 
travail (3-4 personnes) qui devra réfléchir sur trois points : logistique (tests), 
utilisation (gens formés et capables d’assurer, qui ? pour qui ? quand ?), formation 
(comment penser à une petite formation complémentaire à l’assurage de la 
tyrolienne). 
 
7.5 Dotations des ministères 
Le Synode a voté en mars dernier qu’il n’entrait pas en matière maintenant.  
Rappel de la question : Les postes ministériels passeront de 217 à 203 d’ici 2020-
2025 : comment réorganiser le fonctionnement de l’EERV ? 
Idée : monter un groupe de travail de 3-7 personnes pour réfléchir à la question du 
point de vue de la jeunesse puis rédiger 2-3 pages sur le sujet. La séance du 23 
septembre sera consacrée à la discussion de ce « rapport » en vue d’être envoyé au 
Synode.  
Partir d’un état des besoins de la jeunesse par rapport aux ministères pour en tirer 
notre avis sur la question et proposer différentes pistes.  
 Contacter Hélène si on est motivé.  
 

7. Agenda 
Prochaines séances 
23 septembre entre 15h et 18h30 : réservée, lieu à déterminer.  
 
Une soirée : mercredi 7 novembre 18h15 : pré-réservée (à confirmer en septembre) 
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8. Paroles aux délégués 

9.1 JCJ : bons retours, tout le monde a passé un bon moment. La pub était efficace 
mais difficile de savoir pourquoi certains jeunes n’ont pas été touchés. Il y avait 
plusieurs jeunes qui étaient présents qui ne faisaient partie d’aucun groupe de jeune. 
Passer par les ministres était une bonne idée.  
Et vive la JCJ19 (samedi 27 avril 2019) !  
Christophe a rédigé un rapport sur tout ce qui a été fait et a compilé tous les retours 
(questionnaire).  
Bilan JCJ : dès que Christophe a terminé le rapport, il y aura une rencontre du comité 
d’organisation et de Simon Weber et Marc Rossier afin d’établir un bilan.  
9.2 Info de Christophe : Groupe LGBT qui vient de voir le jour : se réunit une fois par 
mois à la Sallaz, né en février. Si on veut des infos demander à Christophe.  
Ce groupe = Groupe de jeunes (~10 membres) + groupe célébration inclusives + 
groupe formation 
Page Facebook : « A bras ouverts ».  
9.3 Info de Manon : « Cèdre réflexion », cycle de conférence sur le bonheur. 
Prochaine conférence le 18 juin.  
 
Question soulevée : Comment décider des projets qu’on soutien ? Des projets 
qu’on rend visible ?  
Le bureau fait un premier tri sélectif des projets qu’AGORA peut/veut soutenir et des 
autres pour lesquels juste une information sera donnée. 
Il y doit y avoir un référent dans le projet que l’on peut contacter. Cela peut venir de 
la part des délégués ou du bureau.  
Comment rendre visible les nouveaux projets ? Newsletter sur l’application ? Ou sur 
le site ?  ces questions restent pour l’instant en suspens… 

 
9. Communication du bureau 

10.1 Application Smartphone :  ça avance ! Mais elle ne sera pas sur l’App Store ou 
autre, car cela coûte trop cher. Il y aura une marche à suivre de comment télécharger 
cette appli. On pourra y mettre des documents (PV, OdJ et autres).  
But : mettre les différentes activités cantonales et régionales. 
Infos suivront 
 
10.2 Sortie estivale 
Le bureau propose d’organiser une sortie estivale pour remercier les délégués de leur 
travail et passer un bon moment ensemble.  
4 types de journée-surprise à choix. But principal : fun !! 
1. Aquatique (nage, donc être à l’aise avec l’eau)  
2. Randonnée (plusieurs possibilités, avec un événement, avec une finalité, ≠ grosse 
marche)  
3. En train  
4. Animation et musées (centré sur un musée, ou une grosse animation) 
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Vote :  
1 : 7 
2 : 13  Type randonnée adopté 
3 : 9 
4 : 7 
 
Dates :  
30 juin : 11 
7 juillet : 10 
25 août : 12  date retenue 
15 septembre : 10 
Un jour de la semaine du 9 juillet 

 
10.3 Formation théologique et spirituelle 
Les quelques personnes intéressées par la mise en place de formation « continue » 
JACK peuvent s’adresser à Hélène. Par la suite sera créé un groupe de travail.   

 
10. Recueillement 

Par Christophe 
  
 
 
 

PV pris par Eloïse, 09.05.2018 


