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Compte rendu Séance 4 AGORA – Chapelle de la Sallaz – 

14.11.2018 – 18h30-21h00 

 

Séance bilan. Ça fait une année qu’il y a eu la première rencontre (non-officielle) d'Agora.  

 Réfléchir sur ce qu’on a fait et ce qu’il reste à faire : rétrospective générale et réfléchir aux 

questions et problèmes afin de les reprendre à la prochaine grosse séance de février, pensée 

comme un "Workshop" 

 

1. Accueil  
Par Antoine Sordet  

 

2. Adoption de l’ODJ et PV 
Corrigé et adopté par 15 acceptations et un vote blanc.  
 

3. Administratifs 

3.1.  Statuts 

 

Lors de la présentation des statuts, la question de l’origine des membres Agora étaient restés en 

suspens : « Les membres sont issus des Régions de l’EERV » n’est pas une formulation très claire. Il y 

avait deux autres variantes différentes possibles.  

 1. « Les délégués d’Agora sont également membres de l’EERV »  

 2. « Les membre d’Agora sont également actifs dans l’EERV. »  

A partir du moment où on est inscrit au contrôle des habitants comme protestants, on est considéré 

comme membre de l’EERV. La question se joue donc essentiellement pour quelqu’un qui est inscrit 

sous une autre confession, mais actif dans l’EERV, peut-il être membre d’Agora ?  

Vote : 1ère variante : 1 vote pour et 12 votes blancs 

2ème variante : 14 votes pour et 1 vote blanc 

Le 5ème statut d’Agora est donc « les membres d’Agora sont également actifs dans l’EERV. » 

 

3.2.  Comptes 

Les comptes sont acceptés.  

 

3.3. Groupes de jeunes  

La liste des groupes JP : presque tout le monde a répondu, on aura un document de travail. S’il 

y a des changements, il faut informer pour que la liste reste à jour. 
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Il y a des paroisses de langue allemande. Ont-ils des groupes de jeunes ? Est-ce qu’on les 

contacte ? 

 

 

 

4. Bilan  
4.1. Tour de table  

 
Idée de discuter, laisser ressortir l’émotionnel bien qu’en s’appuyant sur les faits. Vérifier que le projet 

parle à tous. La question n’est pas de dire ce qu’on pourrait faire, mais aussi ce qu’il aurait dû/pu être 

fait et qui n’a pas été fait. 

Résumé du bilan  
Les projets sont soutenus par les membres d’Agora, mais fonctionnent aussi grâce aux autres jeunes 

de l’EERV, ce qui compte. 

Retour après des discussions en petits groupes : 

Négatif : communication, certaines personnes au sein même de leur région ont de la peine à discuter, 

il y a parfois pas de réseau au sein de certaines régions. Les informations n’ont pas été bien transmises, 

certains membres d’Agora font de la pub, mais d’autres non. Il faudrait que sur le site d’Agora tous les 

délégués puissent mettre dans une sorte d’agenda les événements de chaque région. En gros : 

comment les délégués peuvent-ils transmettre aux jeunes de leur région. Aussi comment parler 

d’Agora à des petites instances de l'EERV (paroisses, csc, assemblées régionales, etc.) et est-ce que le 

Synode a compris qui nous sommes ? 

Agora n’a pas encore amené son petit truc dans l’Eglise, n’a pas changé grand chose pour le moment. 

Il faudrait se poser la question de savoir si Agora n’est qu’un organe administratif ou également un 

pôle spirituel. La question de la spiritualité est ressortie également dans un autre groupe. Il n’y a qu’un 

recueillement à la fin. Quelle place à Dieu pendant la séance ?  

Les gens sont heureux d’être là et n’ont pas envie d’arrêter. 

Quand on dit qu’un projet est d’Agora, qui est représentant de ce projet (tous, délégué) ? Si des 

personnes externes sont présentes pour donner un coup de main, représente-t-elle aussi Agora si elle 

ne peuvent ou ne savent pas en parler?  

Dans certaines régions, il n’y a pas de groupe de jeunes. Comment Agora pourrait motiver, promouvoir 

des groupes. On est ici en tant que représentant des jeunes, mais dans certaines régions, il n’y en a 

pas -> ces délégués représentent qui ? Eux-mêmes ? Agora est un organe de l’EERV -> doit aussi 

chercher à témoigner. 

La plupart des activités ont été centrées autour de Lausanne ou au bord du lac -> barrière pour ceux 

qui habitent plus loin. Il y a une barrière également financière pour certains parents, niveau billet de 

train. De même pour les séances d’Agora, pourquoi ne tournerons-nous pas ? 

Point essentiel pour Agora, question géographique. Si on veut être cantonal, il faut être cantonal. Deux 

nuances : projet (on tourne pour toucher toutes les régions. Est-ce qu’on est sur des projets cantonaux 
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ou régionaux avec le soutien d’Agora) ? Pour la JCJ, le projet est cantonal. Comment faire en sorte qu’il 

soit réellement cantonal. Pour les régions plus faibles, comment est-ce qu’Agora peut soutenir des 

leaders et aider. 

Comment toucher des gens hors-réseau et comment les intégrer à des réseaux ? 

 
4.2. Rapport 

Le rapport est accepté.  
 

5. Communication 
5.1. Facebook 

Dans quelle mesure, la pub que l’on fait par Facebook vaut la peine ? Elle vaut la peine, mais 

n’est pas suffisante. Il faudrait qu’il y ait plus de moyen annexe. Manon propose de faire une 

page instagram. ça touche plus la génération instagram (vs génération facebook.) Il y aura un 

pilote instagram pour la JCJ. 

 
 

5.2. Tout-ménage  
En ce qui concerne le tout-ménage pour les jeunes de l’EERV. Tout le monde n’est pas d’accord. Il y a 

encore un certain nombre d’incertitude par rapport à ce qu’est Agora, qui on vise, ce qu’on vise. 

Proposition d’un groupe de travail qui réfléchisse à une première mouture d’un flyer. C’est une période 

chargée, on a tous beaucoup d’engagement. Comme Agora n’est pas encore très défini, est-ce qu’il ne 

faut pas attendre la prochaine fois ? 

Idée que chacun écrive ce qu’Agora est pour lui, ce qui est important. Chacun envoie à Eloïse pour que 

le bureau puisse prendre connaissance des idées de chacun et synthétise la chose. 

Vote : 1. Lettre en janvier écrite par le bureau, puis flyer après janvier. 2. Flyer seulement en février. 

1. 5 pour 

2. 7 vote 

3. 3 votes blanc 

 Pas de lettres, mais rapidement après la séance de février, un flyer abouti.  

 
 

5.3. NewLetter 
 

Newsletter : 7 rubriques (si on a des idées, on peut envoyer à Bénédicte) 

- Edito, un membre d’Agora s’exprime sur un sujet 

- Aperçu des activités rétrospectif 

- Photo du mois 

- Un portrait qui présente qqn qui s’engage 

- Coin spi’ Semer des graines de réflexions 

- Annonces 

- La Der’ Blague final 
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6. Changement de postes 
Changement de poste : point sur combien de temps les gens vont s’engager. Après un an 

d’activité, ils ne vont pas forcément en faire 8 de plus. Si on veut qu’il y ait une certaine fluidité, 

il faut que le prochain président intègre le bureau rapidement pour prendre ses marques. 

Guillaume va nous quitter ☹ Nina ne sera pas présente d’avril à juillet (Göttingen) 

 
 

7. Agenda 
Prochaine séance :  24 février 14-18h. 

   22 mai 18h30-21h (pré-réservation)  

 
 

8. Paroles aux délégués 
 

9. Communication du bureau 
9.1. JCJ2019 

4 mai JCJ : ils se sont vus hier soir. 7 personnes qui se sont rencontrés hier. A Morges : un 
pour tous et tous pour une (construire une église + bataille de boule de neige.) But 
d’accueillir tout le monde dans une église, mettre de côté nos étiquettes. 
 

9.2. Sortie hivernale 
Sortie hivernale : personne n’a encore planché dessus. Idée de faire une journée ski ou autre 

chose est possible selon les intérêts des uns et des autres. Retrouver toutes les équipes le soir. 

+ d’infos prochainement. 

 
9.3. Formation JACK 

Remaniement de la formation et on a maintenant un weekend animation spirituel + un 

weekend animation de groupe + formation JS. Il faut donc des gens pour former ces futurs 

jacks -> si on a envie ou qu’on connait quelqu’un qui pourrait être intéressé par être formateur 

-> dire à Marc Rossier.  

-> Pour J+S à Antoine Sordet 

 
9.4. Quid de l’interpellation 

Agora ne va pas aller se présenter, mais si on est invité, alors on ira avec plaisir. 
AGORA a bien pris note du PV du Synode concernant l’interpellation et constate que le 
gros travail qui doit être fait est celui de définition d’AGORA.  
 

10. Recueillement par Nina Jaillet 
 
Clôture de la séance 21h15. 
 
 

PV pris par Séverine Reymond 14.11.2018 
 


