
Mandats des membres du CS depuis le 1er février 2011 
approuvé par le CS le 2 décembre 2010 / 10 mars 2011 
 
Ne figurent que les mandats effectifs assumés en qualité de membre du Conseil synodal. Liste non 
exhaustive.  
 
Les tâches des secteurs découlant de l’ordonnance concernant les objectifs et les missions ne sont pas 
indiquées ici.  
 
Pour les délégations et participations à des groupes de pilotage cf. liste des départements.  
 
AZE, président - Assemblée des délégués de la FEPS  

- FEPS, Conférences des présidences des Eglises 
- KIKO, assemblée des délégués   
- CER, assemblée générale  
- Conférence de la formation continue 
- Commission de planification des postes pastoraux  
- JCE Groupe de travail ministères pastoraux régionaux (Projet Stalder) 
- CIC Conférence interconfessionnelle (présidence en alternance tous les 

deux ans)  
- Conférence des fractions 
- Médias réformés, assemblée des délégués   
- Médias réformés, rencontre stratégique 
- Saemann, comité   
- Rencontre OCE Œuvres communautaires évangéliques (membre)  
- LGBK, toujours après la KIKO 

PGF 
Dép. OM 

- FEPS, AD et membre de la Commission d’examen de gestion de la FEPS 
- CIC 
- CER, assemblée générale 
- Groupe de pilotage ISA II 
- Groupe de pilotage Marketing de l’Eglise 
- Décennie Vaincre la violence, groupe de pilotage 
- Commission de supervision des offices de consultation ecclésiastiques pour 

les problèmes de réfugiés 
- Organe de contact Asile 
- IRAS COTIS 
- Département Missionnaire DM 
- PTNER (Plate-forme Terre Nouvelle des Eglises romandes  
- Water Network COE 
- Association Centre de consultation juridique pour personnes en détresse, 

présidence  
- AG Association Service de consultation pour sans-papiers 
- AG Association Palmyrah 
- AG Association Peace Watch Suisse 
- AG Association Oikokredit Suisse 

LBO 
Dép. théol 

- Délégation suisse à la formation (Concordat, CER, Refbejuso) 
- Conseil et Conférence de la formation continue  
- Conseil de formation (présidence) 
- Commission de planification des postes pastoraux (comme membre 

romand) 
- JCE, groupe de travail Rapports de service corps pastoral (projet Schürch) 
- JCE Groupe de travail Ministères pastoraux régionaux (Projet Stalder) 
- Contact Société pastorale 
- Contact Faculté de théologie 
- Commission des stages (structure en cours d’évaluation) 
- CER, bureau (comité) 
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- CSJ, Conseil du synode jurassien 
- Association Sornetan, comité 
- Rencontre OCE Œuvres communautaires évangéliques (présidence) 
- Contact avec le délégué aux cours pour prédicateurs auxiliaires 

HKR 
Dép. SC 

- COPA (présidence, en alternance avec la représentation du personnel) 
- Société de secours aux protestants disséminés de la Suisse (comité) 
- Gwatt Immobilien AG, président du conseil d’administration 
- Commission BEREKI (présidence) 
- Contact avec l’Association Sornetan, pour les questions touchant au bien-

fonds 
- Comité KIKO  

SRA 
Dép. PF 

- JCE, groupe de travail Rapports de service corps pastoral (projet Schürch) 
- Introduction des nouveaux membres des conseils de paroisse 
- Contact avec l’Association des paroisses 

CHE 
Dép. Diac. 

- Conseil diaconal et groupe des représentants des services diaconaux 
- FEPS Conférence de diaconie *. 
- Commission de suivi professorat sciences de la diaconie  
- FEPS, Conférence Femmes  
- CIC 
- Commission paritaire bernoise de l’aumônerie en milieu carcéral 
- Groupe de travail Aumônerie spécialisée (sous la direction de la JCE)  
- Groupe d’accompagnement Aumônerie d’urgence (sous la direction de la 

POM) 
- kantonalbernischer Hilfsverein für psychisch Kranke 

ISC 
Dép. Cath. 

- COPA = Commission paritaire selon la CCT (convention collective de travail)
- Commission BEREKI (définition des classes de traitement) 
- AD FEPS (sous réserve de l’élection par le Synode d’été 2011) 

 
Remarques:  
FEPS et CER 

• L’AD de la FEPS est également compétente pour les questions touchant l’EPER, PPP et la 
Fondation Fondia.  

• L’assemblée générale de la CER est également compétente pour l’OPM 
 

Décision du Conseil synodal:  2 décembre 2010/ *10.3.11 
 
Etat le: 10.3.2011  
 


