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Compte-rendu

Compte-rendu Séance 6 AGORA – Salle de paroisse de la
Sallaz – 22.05.2019 – 18h30-21h
1. Accueil
Excusés : Aïnoa, Lorraine, Laure B., Astrid, Mélanie, Myriam, Mickaël, Vincent P.
2. Adoption de l’ODJ et du PV de la séance 5
➔ Adoption de l’ODJ et du PV à l’unanimité
➔ Droit de vote pour toutes les personnes présentes, même non déléguées
3. Présentation du GT
Définition et objectifs d’AGORA
Objectifs :
• Promouvoir la jeunesse au sein de l’EERV ;
• Être une plateforme de ressources et de réflexion au niveau cantonal ;
• Favoriser la communication et la collaboration inter-régionale ;
• Créer des activités cantonales et des lieux de vie.
Bureau de l’Assemblée générale AGORA : centre administratif. Les bulles gravitent
autour. Les bulles peuvent collaborer pour des projets.
Fonctionnement du bureau de l’AG (≠ bureau actuel du Synode). Il doit être formé de 5
personnes maximum.
Tâches :
- Gérer et organiser l’AG.
- Conditions pour créer une bulle.
- Les comptes d’AGORA.
- Intermédiaire entre les bulles (communication).
- En cas de litige entre les bulles.
Fonctionnement des bulles :
- Apolitique
- Apport spirituel
- Organisation d’un projet et gestion (≠ une activité en soit)
Plusieurs bulles sont déjà mises en place, d’autres sont proposées par le groupe de
travail et d’autres sont juste au stade d’idée.
Bulle « Synode des jeunes » → puis « Comité du synode des jeunes »
But : promouvoir les jeunes, leur donner une voix au sein de l’EERV et être une
plateforme de communication.
Composée de 3 personnes : président, secrétaire vice-président et un membre. 1 à 3
délégué par région.
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Idéalement, 2 séances par année. Lieu tourne dans chaque région.
→ garder contact avec l’EERV grâce à l’aumônier cantonal (Marc Rossier), qui est notre
référent et porte-parole au niveau du canton.
Proposition d’un ajout pour les conditions de créer une bulle : avoir pour vocation d’être
cantonale et interrégionale
Logo : le logo de base est « AGORA » puis chaque bulle ajoute son nom sous AGORA pour
créer un logo par bulle.
→ Vote pour la définition : Organisation de jeunes chrétiens qui souhaitent partager
leurs passions, leurs compétences et leurs réflexions.
→ Objectifs acceptés à l’unanimité.
→ Principe de « bulle » accepté à l’unanimité.
→ Accepté à l’unanimité : un bureau gère les bulles.
Nom pour l’organe général : Le Bureau d’AGORA
Dans le Bureau, il y a le Président du comité du synode en tant que membre.
On dit qu’il y a maximum 7 personnes au Bureau.
Membres : on enlève la distinction passif-actif. Est membre celui qui en fait la demande.
C’est à lui de demander pour sortir des listes de communication.
→ Bulle « Synode » prend le nom de : Comité du synode des jeunes
Application : gérée par la bulle communication.
→ Votation : une seule grosse bulle communication.
Bulle « formation » :
Elle se subdivise pour cibler précisément des types de formation.
Marc Rossier : importance d’être en discussion avec AGORA, ouvert aux propositions et
collaboration. Le côté JS et JACK doit être laissé à l’institution. Collaboration oui, mais
c’est géré par Marc. Une des tâches du Bureau est de communiquer avec l’EERV en
rapport avec les formations JACK et JS.
La Bulle formation est donc gérée par Séverine et concerne les approfondissements.
Finances d’AGORA :
Fonctionner avec l’EERV, car elle va nous donner de l’argent. Les activités pour l’EERV
nous y allons bénévolement. En contrepartie, nous faisons partie du budget de l’EERV.
On continue avec Antoine comme trésorier.
→ Accepté à l’unanimité : Déléguer au futur caissier de réfléchir à une solution pour la
suite.
Suite :
Pendant l’été, le Bureau va discuter pour l’organisation et faire la première AG en
septembre, pour repartir et revoter. Entre-temps, clarifier qui d’entre les délégués veut
rester et garder sa place au synode, qui veut partir dans une bulle, qui veut partir tout
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court. On fera une demande par mail pour ceux qui ne sont pas là ce soir. Tous les
délégués (sauf Manon), resteraient au synode, d’après le sondage sur le moment.
Bulles existantes :
- Ecologie : Benoît, Adrien, Bénédicte. Elle marche bien.
- Vie d’AGORA : Christophe
- Randonnée : Justine
- Témoignage : Gaël
- Musique (Mathilde)
- Tyrolienne (Antoine)
Idées de bulle :
- Hélène : culte cantonal jeunesse à la cathé, BD de la vie des JACK et des jeunes en Eglise
(bulle éphémère ?)
→ ces idées de bulles seront envoyées par mail pour demander qui veut entrer dans leur
comité.
4. Candidature bureau
Hélène part en septembre, Antoine fin 2019.
Hélène propose d’ouvrir 7 postes pour voter les deux candidats
Les deux candidats se présentent brièvement.
Votation sans les deux candidats.
Vote Marie : 10 pour, 3 abstentions
Vote Gaël : 9 pour, 4 abstentions
→ Ils sont dorénavant tous les deux membres du Bureau. Bravo et merci à eux !
5. Bulle communication
Bénédicte nous prévient que le CSP nous a contacté par mail. Ils font une fois par
année en novembre une vente de chocolat et nous ont proposé de venir en aide.
Béné se propose de faire la communication avec eux et fera un mail.
Myriam Jaillet est notre twitteuse. @agorasynode
A quand un pilote instagram ?
Le Bureau doit prendre contact avec les personnes de la comm au sein de l’EERV.
6. Planification de la suite
6.1.
Agenda
Prochaine AG : dimanche 6 octobre de 14 à 18h
→ à communiquer à tout plein de monde !
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7. JCJ 2019 – Bilan
Rapide, par Justine : globalement on est très content. Ils ont fait un bilan entre eux.
Astrid fait la prochaine JCJ, puisqu’elle a fait celle-là et sait ce qu’ils peuvent
améliorer.
JCJ 2020 : il y a déjà des gens motivés : Astrid, Quentin Wenger, Séverine, Théo
Idée de faire à Echallens, mais c’est à eux de choisir.
On va mettre les 4 en contact. Pour la date, ça serait bien de garder un peu la même
période (dernier we d’avril, premier ou deuxième de mai). Le Bureau (Hélène)
s’occupe de faire un mail pour donner les infos.
8. Parole aux délégués
Festival de louange œcuméniques entre le 20 et le 27 septembre à Yverdon
Au Mont-sur-Lausanne, des rencontre 22-30+ sont organisées deux fois par mois qui
viennent de plein d’endroits pour faire de la louange, partager, témoigner.
Inscriptions sur le site internet.
Laure est fraîchement élue au Synode. Bravo à elle.
Gaël informe qu’une salle est libre à Mézières pour une bulle ou réunion d’un comité.
Antoine indique qu’il existe un bar en bois à emprunter pour toute manifestation. Il
est pour l’instant à Bussy. La plus grande pièce mesure 2 mètres.
Marc Rossier :
- Camp Passion durant l’Ascension, formation à l’animation spirituelle durant un we
de façon œcuménique. Inscriptions sur le site internet. L’EERV offre une partie du
we, et Marc demande qu’il y ait quelques réformés qui soient d’accord de vivre et
donner leur impression sur cette formation.
- A rencontré plusieurs responsables de groupes JP, qui seraient assez motivés de se
rencontrer entre eux. Marc organise donc un we pour ces responsables, fun et en
mode partage. Il demande s’il y a des intéressés pour organiser ce we avec lui.
9. Communication du bureau
Groupe WA pour les responsables de groupes de jeunes : en préparation. Pour
l’instant, un seul intéressé a répondu
SVT : société vaudoise de théologie. Elio Jaillet fait une journée (en septembre 2019,
sûrement à St-Lau) sur les besoins des jeunes dans l’Eglise. Il souhaite que des
délégués viennent y participer.
Remerciement et félicitations à Manon, qui nous quitte.
10. Recueillement par Manon et Sophie. Merci !
PV pris par Eloïse, le 22 mai 2019
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Documents annexes : Restructuration d’AGORA
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