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Compte-rendu Séance 5 AGORA – Chapelle des Charpentiers 
24.02.2019 – 14h-18h30 

 
1. Accueil  

Par Hélène Grosjean, Antoine Sordet  
Excusés : Mélanie, Michael, Mathilde, Aïnoa, Séverine, Gaël 
Absent : Marc Ruchet, Vincenzo 
Présence de Marc Rossier 
 
Fin d’année riche, AGORA bien connue maintenant, lettre au CSFA et au Synode avec 
les vœux de bonne année.  
 

2. Adoption de l’ODJ et du PV de la séance 4  
 

➔ Adoption de l’ODJ (une modification sur le moment) et du PV à l’unanimité 
 

3. Bilan suite  
Beaucoup d’échos de ce qu’il se passe à AGORA. Il s’agit aujourd’hui de faire un vrai 
bilan, transparent et honnête de la part de chacun.  
 
Qu’est-ce que les initiateurs du projet avaient en tête pour AGORA, à la base ? 
1. L’aspect de s’insérer et avoir une visibilité dans le cadre institutionnel dans l’EERV 
au niveau de la jeunesse → atteint 
2. Rassembler les jeunes à différents échelons, pour partager et vivre des choses 
ensemble. → pas mal de positif (les séances sont toujours bien pleines, il y aura le 
3ème projet jeunesse cantonal, à la JEERV il y a eu une majorité de jeunes).  
A travailler : comment AGORA peut prendre une vie concrète dans la vie cantonale 
jeunesse, outre les journées cantonales 
3. Communication : Améliorer la communication entre jeunes, entre jeunes et 
ministres, entre l’institution et les gens qu’elle réunit. → bilan plus mitigé (mis sur 
pied : site internet, liste des groupes de jeunes complète ; mais malgré cela, on a de 
la peine à toucher ceux qui ne sont pas dans le coup) → continuer à bosser là-dessus. 

 
 Objectifs et buts d’AGORA, retour de la discussion en plénum 

3 questions à discuter en petits groupes, puis repris en plénum :  
1) Buts d’AGORA pour 2019 (fonctionnement, nouvelles activités, etc.) ? 
2) Buts d’AGORA à long terme ? 
3) Qu’est-ce qu’AGORA ne doit pas être ? 
 

 Retour en plénum :  
1) présence sur Instagram (FB est asbeen pour les jeunes !!), développer et 
accueillir des projets libres/expérimenter des choses nouvelles et folles au sein 
d’AGORA/oser se lancer,  
Difficile d’établir des buts car ceux de 2018 n’étaient pas clair → avoir des buts 
clairs pour 2019 !! 
Vœux de rencontrer le Synode.  
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AGORA devienne une plateforme claire et relai pour dire ce qu’il se fait dans le 
canton, comment atteindre tous les jeunes et faire en sorte qu’ils se sentent 
concernés ?, meilleure pub d’AGORA (aussi à long terme → plutôt que d’en parler 
en commun dans des petits groupes en séance, prévoir des petits groupes de 
travail hors séance AGORA et leur job c’est de travailler sur la comm’) 
Séances : proposition : au début de chaque séance (une à trois régions par 
séance) se présente un peu et montre ses points forts et faibles et qu’AGORA 
puisse être un lieu de conseil et d’écoute. Que les séances tournent de région à 
chaque fois dans le canton.  
 
2) Meilleure communication 
Système avec un lieu où on peut discuter de notre foi de manière plus tranquille 
(café, salon, etc.) sans un programme défini, faire de temps en temps des séances 
fun (ex : aller aux bains, refaire le monde dans les bulles) car les séances sont 
condensées et il est difficile de réfléchir en 15 minutes.  
Avoir qch d’actif pour « l’âge qui pue » au niveau cantonal, créer une vie 
communautaire à un niveau plus large que rattaché à un lieu, pour pouvoir 
avancer dans notre foi  → ex : groupe de maison  
AGORA soit une représentation de la voix de la jeunesse dans l’EERV, un lieu dans 
lequel les jeunes des régions puissent demander et donner conseil auprès des 
autres jeunes 
Légitimité au niveau de la région/du canton et avoir une voix au niveau de l’EERV 
 
3) Bureaucratisme, Synode-bis, gouffre administratif 
Oser bouleverser nos habitudes, que ce qui marche mtn ne marchera pas 
forcément l’année prochaine, pas tomber dans « on cherche à attirer les jeunes » 
mais plutôt « les jeunes font ce qu’on est ».  

 
4. JCJ 2019 – samedi 4 mai 

Tout avance bien ! 
Il y aura un rallye dans la ville de Morges le matin, suivit d’un Pic-nic (chacun est 
responsable du sien).  
Le but est de construire une Eglise sur le parking de la Chapelle des Charpentiers !  
La journée va se clôturer par une célébration dans la chapelle (menées par les 
étudiants de la Fac de Théol) en invitant tout le monde → besoin des délégués pour 
faire la comm’, faire venir les groupes de jeunes, tout le monde est le bienvenu, il y 
aura des groupes créés sur le moment donc tout le monde va y participer.  
 
Besoin de matériel : bouteilles en PET, cartons de céréales, briques de lait, rouleau de 
PQ, bouts de tissus pas trop dommage, etc. → pour utiliser ces objets recyclés  
→ Adressez-vous à Justine si vous en avez ! 
 
Parking : venez plutôt en transports publics ! Sinon patinoire ou au bord du lac.  

5. Refonte du fonctionnement d’AGORA – changement dans l’OJ ! 
 

3 blocs : 
1) Buts/valeurs  
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2) Organigramme/dicastère : comment les séparer ou pas ? (Autres types de 
management ? autres associations dans lesquelles on est engagés, comment les gens 
fonctionnement ailleurs qu’ici ?) 
 
3) A quoi ressemble une année d’AGORA ? Quel équilibre ? Equilibre entre séance, 
loisirs, évènements, etc.  
 
Discussion des 3 blocs en plénum.  
 

→ Pour un compte-rendu global, se référer au document « Fonctionnement d’AGORA » (à 
paraître). 

 
6. Élections au CS 

Pour plus d’information sur ce point, se référer au document annexe qui sera créé 
ultérieurement.  
 

7. Ecospiritualité 
Pas plus d’info pour le moment mais une « bulle » sera créée par Benoît Ischer (il 
sera en charge). On vote pour lui en tant que délégué AGORA à ce projet → accepté 
Les personnes qui sont intéressées peuvent s’adresser à lui ou à Hélène. 

 
8. Changements de postes au Bureau 

Ella et Sébda démissionnent dès maintenant.  
Les membres qui partent restent membres honoraires, mais peuvent tout à fait aller 
dans une bulle, etc.  
 
Hélène tirera sa révérence après la séance de septembre 2019. 
Antoine autour de décembre 2019 et janvier 2020. 
Les autres membres début 2020. 
 
Autre réflexion : baisser le nombre des membres du bureau à 5 au lieu de 7.  
 
Pour repourvoir le poste de membre qui se libère, il faut se référer au document 
annexe « cahier des charges ».  
Tous les jeunes du canton peuvent se proposer. L’annonce va paraître sur FB, site 
internet, par les ministres jeunesse. La personne qui entre pourrait être la personne 
qui reprendra le poste de la présidence. Pas besoin de connaître tout le monde dans 
l’Eglise, tant qu’on connaît Marc Rossier, c’est parfait.  
A la séance de mai, les candidats viendront se présenter.  
 
On va réorganiser le bureau avec des dicastères précis.  
 

9. Agenda 
Le 22 mai :18h30-21h (18h pour les pâtes) 
A la Chapelle de la Sallaz 
➔ Cette séance du 22 mai sera utilisée pour lancer la nouvelle façon de fonctionner. 
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Réfléchir sur les valeurs de « l’AGORA global » → quelles sont les bulles pertinentes à 
lancer et pour que ça vienne du bas, concerter les jeunes de nos régions, que chacun 
se sente libre de prendre/créer une bulle.  
 

10. Parole aux délégués 
Le 11 mai 2019 (we après la JCJ) avec l’animateur jeunesse et d’autres jeunes, 
Samuel organise une grosse soirée louange, avec des groupes de prière après. A 
Payerne, salle de Paroisse.  
 
16 mars : Journée sportive cantonale organisée pour les jeunes 14-25 ans, à Orbe, 
10h30-20h. Œcuménique !  
 

11. Communication Bureau 
Bénédicte : Newsletter : elle a essayé de former une newsletter = nouvelles qu’on 
envoie aux gens qui sont intéressés. La forme est assez variable. Elle aimerait que des 
gens soient motivés à l’aider. Elle a une interface gratuite pour designer la newsletter 
et elle sait l’utiliser. Elle propose des interviews de jeunes qui s’engage, un édito, etc.  
→ pourquoi pas en faire une bulle ? Comment lier ça avec Instagram, FB, etc ? 
 
Antoine :  

• relancer l’appli pour qu’elle soit prête pour la JCJ, donc encore en mode création. 
Il transmettra la doc avec ce qu’il a déjà mis et les différentes possibilités. Il est à 
l’écoute de tout ce qui devrait apparaître, d’après nous, sur l’appli. Il faut lui 
envoyer un mail !  

• Laurence Cretegny est députée au Grand Conseil et préside le Groupe Église qui 
cherche un nouveau sujet de discussion et de travail. Elle a invité Antoine, Marc, 
Roula Lopez, Roberto de Col et Hélène le 12 mars pour faire des demandes 
concrètes. Si on a une brillante idée concrète à leur faire passer, il faut la 
communiquer à Antoine. 

 
Marc Rossier :  

• Pour cette année, les formations JACK et JS sont déjà toutes bien lancées. Toutes 
les infos sont sur le site. Relayez l’info !!  

• Le camp Passion à l’ascension accueille des réformés, Marc fera partie des 
formateurs. C’est un camp de théologie, axé jeunes (15-30ans) et accessible. 
Sport, louange, témoignage, enseignements, pasteurs, etc.  

• Voyages solidaires avec le DM : Marc regarde comment trouver une formation 
pour ceux qui aimeraient se spécialiser pour accompagner ce genre de voyages.  

 
Hélène rappelle tout ce qu’on a accompli en une année et précise qu’AGORA 
fonctionne ! 
MERCI ! On a réajusté notre trajectoire, et c’est nécessaire souvent ! =) 

 
12. Recueillement 

Par Ella, merci !  

Compte-rendu adapté du PV pris par Eloïse, le 24 février 2019 


