
 
 
 

 
NOUVEAUX                                          Quant au fondement, nul ne peut en poser un  
                                                               autre que celui qui est en place: Jésus Christ.  

 1 Cor. 3, 11 
 
 

S T A T U T S 
NOM ET SIÈGE 
 
Article 1 
 
Sous le nom d' 
 

Église évangélique mennonite du Sonnenberg (Anabaptiste) 
 

ci-après nommée Église, il existe une association avec siège au Jean-Gui de Corgé-
mont. 
 
BUT 
 
Article 2 
 
Le but de l'Église est de contribuer à l'édification de l'Église de Jésus Christ et de son 
royaume par : 
 

a.  la célébration et l'encouragement du culte évangélique; 
 

b. le soutien et l'encouragement d'une activité ecclésiale vivante selon les fonde-
ments du Nouveau Testament; 

 

c. le soutien et l'encouragement de l'évangélisation dans la mission intérieure et ex-
térieure; 

 

d. le soutien et l'encouragement des œuvres d'entraide chrétiennes; 
 

 

          
Actuellement en vigueur                      Quant au fondement, nul ne peut en poser un  

autre que celui qui est en place: Jésus Christ.  
1 Cor. 3, 11 
 
 

S T A T U T S 
NOM ET SIÈGE 
 
Article 1 
 
Sous le nom d' 
  

Église évangélique mennonite du Sonnenberg (Anabaptiste) 
 

ci-après nommée Église, il existe une association avec siège au Jean-Guy de Corgé-
mont. 
 
BUT 
 
Article 2 
 
Le but de l'Église est de contribuer à l'édification de l'Église de Jésus Christ et de son 
royaume par: 
 

a.  la célébration et l'encouragement du culte évangélique; 
 

b. le soutien et l'encouragement d'une activité ecclésiale vivante selon les fonde-
ments du Nouveau Testament; 

 

c. le soutien et l'encouragement de l'évangélisation dans la mission intérieure et ex-
térieure; 

 

d. le soutien et l'encouragement des œuvres d'entraide chrétiennes; 
 

 



 
e. l'encouragement de la vie familiale selon les valeurs chrétiennes ; 
 

f. le soutien et l'encouragement de l'enseignement de la Bible aux enfants et aux 
jeunes; 

 

g. l'encouragement à la formation, à l’édification personnelle et au développement 
spirituel;  

 

h. la pratique de la non-violence et de la bienveillance 
 

i. la pratique de l’accueil dans l’humilité et le respect de la différence 
 
RESSOURCES 
 
Article 3 
 
Les ressources de l'Église sont assurées par les contributions volontaires, les dona-
tions, les legs et les autres revenus. 
 
RESPONSABILITÉ 
 
Article 4 
 
La fortune de l'Église répond seule des engagements de celle-ci.  
 
Toute responsabilité personnelle des membres de l'Église est exclue. 
 
Tout droit personnel à l'avoir social est exclu. 
 
ORGANES 
 
Article 5 
 
Les organes de l'Église sont : 
 

• l'assemblée générale 
• le conseil 
• le bureau 

 

 
e. l'encouragement de la vie familiale selon les principes chrétiens; 
 

f. le soutien et l'encouragement de l'enseignement de la Bible aux enfants et aux 
jeunes; 

 

g. l'encouragement de la formation continue selon les principes bibliques.  
 
 
 
 
 
RESSOURCES 
 
Article 3 
 
Les ressources de l'Église sont assurées par les contributions volontaires, les dona-
tions, les legs et les autres revenus. 
 
RESPONSABILITÉ 
 
Article 4 
 
La fortune de l'Église répond seule des engagements de celle-ci.  
 
Toute responsabilité personnelle des membres de l'Église est exclue. 
 
Tout droit personnel à l'avoir social est exclu. 
 
ORGANES 
 
Article 5 
 
Les organes de l'Église sont : 
 

• l'assemblée générale 
• le conseil 
• le bureau 

 



 
• les ressorts  
• les caissiers.ières des différents lieux de culte 
• les vérificateurs.trices de comptes 

 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Article 6 
 
Convocation 
 
L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par année, le conseil ou 30 
membres peuvent en demander la convocation extraordinaire. 
 
L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par écrit 14 jours à l'avance et 
l'assemblée générale extraordinaire au moins 6 jours à l'avance, avec indication de 
l'ordre du jour. 
 
L'assemblée générale ne peut prendre une décision que sur les objets figurant à l'ordre 
du jour. Les propositions des membres ne seront mises à l'ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale que si elles sont parvenues au Conseil, par écrit, au plus tard 6 
semaines avant l'assemblée générale en question. 
 
Article 7 
 
Elections, votations 
 
Les élections et les votations ont lieu au scrutin ouvert. Une personne peut demander 
à ce que le scrutin ait lieu à bulletin secret en adressant sa demande motivée à la co-
présidence du conseil. Le jour du scrutin, un tiers au moins des personnes présentes 
doivent accepter cette demande. (Ajouter au RO).  
 
Les élections et la confirmation dans leur fonction respective des membres de l’équipe 
pastorale, des diacres, et des collaborateurs.trices engagés.es par l’Église ont lieu in-
dividuellement à la majorité des 2/3 des personnes présentes.  
 
 

 
• les « ressorts »  
• les caissiers/les caissières des différents lieux de culte 
• les vérificateurs/les vérificatrices de comptes 

 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Article 6 
 
Convocation 
 
L’assemblée générale est convoquée au moins une fois par année, le conseil ou 50 
membres peuvent en demander la convocation extraordinaire. 
 
L’assemblée générale ordinaire doit être convoquée par écrit 14 jours à l’avance et 
l’assemblée générale extraordinaire au moins 6 jours à l’avance, avec indication de 
l’ordre du jour. 
 
L’assemblée générale ne peut prendre une décision que sur les objets figurant à l’ordre 
du jour. Les propositions des membres ne seront mises à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale que si elles sont parvenues au comité, par écrit, au plus tard 6 
semaines avant l’assemblée générale en question. 
 
Article 7 
 
Elections, votations 
 
Les élections et les votations ont lieu au scrutin ouvert. Un tiers au moins des per-
sonnes présentes peuvent requérir le vote au bulletin secret. 
 
Les élections et la confirmation dans leur fonction respective des anciens/ anciennes, 
prédicateurs, prédicateures, des catéchètes des diacres et des collaborateurs/ colla-
boratrices engagé/es par l’Église ont lieu à la majorité des 2/3 des personnes pré-
sentes. 
 
 
 



 
Toutes les votations se font à la majorité simple. 
 
Toute assemblée générale convoquée statutairement réunit le quorum. 
 
Un vote par correspondance peut être mis en place sur décision du conseil.  
 
Article 8  
 
Compétences de l'assemblée générale 
 
Les compétences de l'assemblée générale sont: 
 

• l'élection des scrutateurs.trices; 
 

• l'approbation des procès-verbaux des assemblées générales, des comptes 
annuels et du rapport annuel de la présidence; 

 

• l'élection des membres de l’équipe pastorale, des diacres, des collabora-
teurs.trices permanent.e.s salarié.e.s ou non-salarié.e.s, de la présidence, 
du/de la secrétaire, du/de la caissier.ère principal.e, des caissier.ère.s des dif-
férents lieux de culte, des vérificateurs.trices des comptes, des délégué.e.s, 
des représentant.e.s au conseil de chaque ressort et du/de la président.e des 
assemblées générales; 

 

• Ce point est supprimé (l'élection des délégués est indiquée ci-dessus. 
 

• Ce point est supprimé (plus de détail prévu dans le RO). 
 

• la modification des statuts; 
 

• les autres compétences qui ne sont pas expressément dévolues à un autre 
organe; 
 

L’assemblée générale peut nommer à titre non-permanent au sein du conseil un.e 
membre de l’Eglise. 
 

 
 
 
 
 

 
Toutes les votations se font à la majorité simple. 
 
Toute assemblée générale convoquée statutairement réunit le quorum. 
 
 
 
Article 8 
 
Compétences de l’assemblée générale 
 
Les compétences de l’assemblée générale sont : 
 

• l’élection des scrutateurs/des scrutatrices ; 
 

• l’approbation des comptes et des rapports annuels ; 
 

• l’élection des anciens, anciennes, prédicateurs, prédicateures, catéchètes, 
diacres, et collaborateurs/collaboratrices engagé/es par l’Église, de même que 
celle du président/présidente, vice-président/vice-présidente, secrétaire, se-
crétaire du procès-verbal, caissier principal/caissière principale, caissiers/cais-
sières des différents lieux de culte, vérificateurs/vérificatrices des comptes, dé-
légués/déléguées, représentants/représentantes au conseil de chaque ressort 
et président/présidente des assemblées générales pour une année ; 

 

• la nomination tous les 4 ans des cinq délégués à l’assemblée des délégués de 
la Conférence mennonite suisse ; 

 

• tous les 4 ans, la confirmation dans leurs fonctions respectives des anciens/ 
anciennes, prédicateurs, prédicateures, catéchètes et diacres, et  collabora-
teurs/collaboratrices engagé/es par l’Église ; 

 

• la modification des statuts ; 
 

• les autres compétences qui ne sont pas expressément dévolues à un autre 
organe. 
 

 
 
 
 



 
CONSEIL 
 
Article 9  
 
Composition 
 
Le conseil se compose des deux coprésidents.es, ou d’un.e président.e et d’un.e vice-
président.e, de la.du secrétaire, de la.du caissier.ière principal.e, d'un.e représentant.e 
de chaque ressort et d'un.e représentant.e des collaborateurs.trices permanents en-
gagé.es par l’Eglise. L’équipe pastorale y délègue deux membres. 
 
 
 
Les membres de l’équipe pastorale et collaborateurs.trices engagés.es par l'Église ne 
peuvent pas être élus.es en qualité de coprésidents, ou de président.e et vice-prési-
dent.e.  
 
 
Les membres du conseil sont élus pour 4 ans. Ils ne peuvent en principe être réélus 
qu'une seule fois. Les coprésidents.tes, ou président.e et vice-président.e, la.le secré-
taire, le.la caissier.ière principal.e principale peuvent être réélus de manière illimitée. 
 
 
Article 10 
 
Compétences du conseil 
 
En règle générale, le conseil se réunit au moins une fois par semestre; des séances 
extraordinaires peuvent être convoquées par la présidence. 
 
Les tâches du conseil sont : 
 

• la direction générale de l'Église dans la mesure où la compétence n'est pas 
expressément dévolue à l'Assemblée générale; 

 

• la planification et l'exécution des diverses activités de l'Église; 
 

• la promotion des activités de la Conférence mennonite suisse; 

 
CONSEIL 
 
Article 9 
 
Composition 
 
Le conseil se compose du président/présidente, du vice-président/vice-présidente, du 
secrétaire, du caissier principal/caissière principale, d’un représentant/d’une représen-
tante de chaque ressort et d'un représentant/d'une représentante des 
collaborateurs/collaboratrices engagé/es par l’Eglise. Les anciens/anciennes, prédica-
teurs/prédicateures et catéchètes sont membres du conseil mais sont libres d’y parti-
ciper. 
 
Les anciens/anciennes, prédicateurs/prédicateures, catéchètes, et collaborateurs/col-
laboratrices engagés/es par l'Église ne peuvent être élus/es ni en qualité de prési-
dent/présidente ni en celle de vice-président/vice-présidente. 
 
Les membres du conseil sont élus pour 4 ans. Ils ne peuvent en principe être réélus 
qu'une seule fois; le président/la présidente, le vice-président/la vice-présidente, la/le 
secrétaire, le caissier principal/la caissière principale peuvent être réélu(e)s de manière 
illimitée. 
 
Article 10 
 
Compétences du conseil 
 
En règle générale, le conseil se réunit une fois par mois; des séances extraordinaires 
peuvent être convoquées par le président/la présidente. 
 
Les tâches du conseil sont: 
 

• la direction générale de l'Église dans la mesure où la compétence n'est pas 
expressément dévolue à l'assemblée générale; 

 

• la planification et l'exécution des diverses activités de l'Église; 
 

• la promotion des activités de la Conférence mennonite suisse; 
 



 
 

 

• la confirmation des membres de chaque ressort, hormis l’équipe pastorale; 
 

• l'acceptation des cahiers des tâches des ressorts ; 
 

• de l’adoption de tout règlement; 
 

• la gestion des rapports de travail avec les employés salariés et non-salariés; 
 

• la création de nouvelles fonctions; 
 

• la signature de l’ensemble des contrats qui lient l’Église; 
 

• la décision relative à l'admission et à l'exclusion de membres ; 
 

• la convocation de l'Assemblée générale avec indication de l'ordre du jour; 
 

• l'exécution des décisions de l'Assemblée générale; 
 

• le traitement des recours intentés à la suite d’une admission ou d’une exclu-
sion; 
 

• la représentation de l'Eglise envers les tiers. 
 
La compétence financière du conseil est de CHF 5'000,— par objet relatif à la caisse 
de l'Église et à la caisse d'entraide, respectivement de CHF 1'000,— par objet relatif 
aux dépenses périodiques se renouvelant chaque année. 
 
 
 
Article 11 
 
Droit de signature  
 
Un.une coprésident.e ou le.la président.e, ou le.la vice-président.e, et le.la secrétaire 
signent collectivement à deux. Un membre du conseil peut remplacer le.la coprési-
dent.e, ou le.la président.e, resp. le.la vice-président, ou le.la secrétaire en cas d'em-
pêchement d'une des deux personnes. 
 
Le conseil est en droit de donner procuration spéciale (p.ex. PostFinance, Banques, 
etc.) à d’autres personnes. 

 
 

• la confirmation des membres de chaque ressort; 
 

• l'acceptation des cahiers des tâches des ressorts; 
 

• la création de nouvelles fonctions; 
 

• la décision relative à l'admission et à l'exclusion de membres, sous réserve de 
délégation des cas difficiles à l'assemblée générale; 

 

• la convocation de l'assemblée générale avec indication de l'ordre du jour; 
 

• l'exécution des décisions de l'assemblée générale; 
 

• la représentation de l'Eglise envers les tiers. 
 
 
 
 
 
 
La compétence financière du conseil est de CHF 2'000.— par objet relatif à la caisse 
de l'Église et à la caisse d'entraide, respectivement de CHF 500.— par objet relatif aux 
dépenses périodiques se renouvelant chaque année.  
 
Le conseil invite le président/la présidente de la prochaine assemblée générale à la 
séance de préparation de celle-ci. 
 
Les personnes concernées peuvent recourir à l'assemblée générale contre les déci-
sions du conseil relatives à leur admission ou exclusion. 
 
Article 11 
 
Signature 
 
Le président/la présidente et la/le secrétaire signent collectivement à deux, un membre 
du conseil peut remplacer président/la présidente ou la/le secrétaire en cas d'empê-
chement d'une des deux personnes. 
 
 



 
BUREAU 
 
Article 12 
 
Le bureau se compose des deux coprésidents.tes, ou du.de la président.e, et du.de la 
vice-président, de la.du secrétaire, de la/du caissier principal.caissière principale. 
 
Le bureau agit sur délégation du conseil, notamment en matière de ressources hu-
maines, de contacts avec l’extérieur en collaboration avec le ressort de l’équipe pasto-
rale et de visa de paiement. 
 
RESSORTS 
 
Article 13 
 
Les différents ressorts constituent les branches d'activités communautaires de l'Église. 
 
La constitution et les activités spécifiques de chaque ressort résultent des cahiers des 
tâches. 
 
Les ressorts et les cahiers des tâches peuvent en tout temps être adaptés aux besoins 
par le conseil.  
 
Les ressorts se constituent eux-mêmes. A l’exception du ressort de l’équipe pastorale, 
chaque ressort propose au conseil à destination de l’assemblée générale une per-
sonne qui l’y représentera.  
 
La compétence financière du ressort des bâtiments pour les réparations et rénovations 
est de CHF 6'000,— au total par année pour tous les bâtiments et lieux de culte 
 
CAISSIERS, CAISSIÈRES 
 
Article 14 
 
Les caissiers.ières des lieux de culte élus pour 4 ans sont rééligibles. Leurs fonctions 
consistent à rassembler les dons, collectes, et de les verser sur le compte de la com-
munauté à l'intention du.de la caissier.ière principal.e.  

 
BUREAU 
 
Article 12 
 
Le bureau se compose de la/du président/présidente, de la/du vice-président/vice- 
présidente, de la/du secrétaire, de la/du caissier principal/caissière principale. 
 
Le bureau agit sur délégation du conseil, notamment en matière de ressources hu-
maines, de contacts avec l’extérieur en collaboration avec le ressort des anciens/ an-
ciennes, prédicateurs/prédicateures et/ou de représentation. 
 
RESSORTS 
 
Article 13 
 
Les structures communautaires sont formées de différents ressorts. 
 
Les activités spécifiques des ressorts résultent des cahiers des tâches. 
 
Les ressorts et les cahiers des tâches peuvent en tout temps être adaptés aux besoins 
par le conseil. 
 
Les ressorts se constituent eux-mêmes. A l’exception du ressort anciens/ anciennes, 
prédicateurs/prédicateures et catéchètes, chaque ressort propose à l'assemblée géné-
rale une personne qui le représentera au conseil. 
 
La compétence financière du ressort des bâtiments pour les réparations et rénovations 
est de CHF 6'000.— au total par année pour tous les bâtiments et lieux de culte. 
 
CAISSIERS, CAISSIÈRES 
 
Article 14 
 
Les caissiers/caissières des lieux de culte élus pour 4 ans sont rééligibles. Leurs fonc-
tions consistent à rassembler les dons, collectes, et de les verser sur le compte de la 
communauté à l'intention du/de la caissier/ière principal/e.  



 
VERIFICATION DES COMPTES 
 
Article 15 
 
Un/une des deux vérificateurs/vérificatrices des comptes et un remplaçant/une rempla-
çante doivent être élus tous les 4 ans, en principe rééligibles une seule fois. Leur tâche 
consiste à examiner la comptabilité de l'Église et à établir un rapport annuel à l'intention 
de l'Assemblée générale. 
 
ADMISSION COMME MEMBRE 
 
Article 16 
 
Devient membre de l'Église toute personne baptisée que le conseil a admise en cette 
qualité.  
L'équipe pastorale et le conseil examinent les demandes d'admission qui n'entre-
raient pas dans ce cadre et déterminent d'entente si les conditions pour devenir 
membre sont réunies". 
Chaque membre doit reconnaître la Confession de foi de la Conférence mennonite 
suisse. 
 
SORTIE 
 
Article 17     
 
Toute démission doit être communiquée par écrit au conseil.  
 
Si un membre a des affirmations contraires à l'esprit de l'Évangile, ou s’il a une conduite 
qui nuit à l'Église, il sera rencontré par l'équipe pastorale. Le conseil, en accord avec 
l'équipe pastorale, pourrait être amené à exclure ce membre de l'Église. Après rééva-
luation de la situation, une réadmission reste possible. 
 
 
 
 
 

 
VERIFICATION DES COMPTES 
 
Article 15 
 
Un/une des deux vérificateurs/vérificatrices des comptes et un remplaçant/une rempla-
çante doivent être élus tous les 4 ans, rééligibles une seule fois. Leur tâche consiste à 
examiner la comptabilité de l'Église et à établir un rapport annuel à l'intention de 
l'assemblée générale. 
 
ADMISSIONS 
 
Article 16 
 
Deviennent en principe membres de l'Église, les personnes qui en font la demande et 
qui ont été baptisées adultes. Toutefois, celles qui ont déjà été baptisées peuvent être 
admises en tant que membres de l'Église par salutation. Chaque membre doit recon-
naître la Confession de foi de la Conférence mennonite suisse. 
 
 
 
SORTIE 
 
Article 17 
 
Toute sortie doit être communiquée par écrit au comité avec indication des motifs. 
 
Si un membre défend une thèse non conforme à l'enseignement biblique ou s'il a une con-
duite contraire aux principes de l'Église, celle-ci lui rappellera ses obligations conformément 
à l'enseignement de Matth. 18, 15-17. 
 
La réadmission des personnes qui reconnaîtront leurs erreurs sera toujours possible. 
 
 
 
 
 



 
LES AMI.E.S 
 
Article 18 
 
Les ami.e.s sont les bienvenu.e.s à toutes les activités de l’Église; ils/elles ne possè-
dent toutefois pas le droit de vote et d’éligibilité. 
 
CONFESSION DE FOI 
 
Article 19 
 
L'Église reconnaît et base son enseignement sur la « Confession de foi de la Confé-
rence mennonite suisse (Anabaptistes) ». Celle-ci fait partie intégrante des présents 
statuts. 
 
DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 20 
 
Modification des statuts, dissolution 
 
Toute modification des statuts par l'Assemblée générale requiert la majorité simple des 
voix. 
 
L'Église ne peut être dissoute que si les 4/5 au moins de tous les membres prennent 
la décision à la majorité des 3/4 des voix. 
 
 
En cas de dissolution, la fortune revient intégralement à la Conférence mennonite 
suisse (Anabaptistes). 
 
 
 
 
 
 

 
LES AMIS 
 
Article 18 
 
Peuvent également prendre part aux activités de l'Église les personnes qui n'en sont 
pas membres. Elles ne possèdent toutefois ni le droit de vote ni le droit d'éligibilité. 
 
CONFESSION DE FOI 
 
Article 19 
 
L'Église reconnaît et enseigne la «Confession de foi de la Conférence mennonite 
suisse (Anabaptistes)». Celle-ci fait partie intégrante des présents statuts. 
 
 
DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 20 
 
Modification des statuts, dissolution 
 
Toute modification des statuts par l'assemblée générale requiert la majorité simple des 
voix. 
 
L'Église ne peut être dissoute que si les 4/5 au moins de tous les membres prennent 
la décision à la majorité des 3/4 des voix. 
 
 
En cas de dissolution, la fortune revient intégralement à la Conférence mennonite 
suisse (Anabaptistes). 
 
 
 
 
 
 



 
Article 21 
 
L'Église évangélique mennonite du Sonnenberg (Anabaptiste) est membre de la  
 
Conférence mennonite suisse et se considère comme partie intégrante de la commu-
nauté mennonite mondiale et de l'Église universelle de Jésus Christ. 
 
Les présents statuts ont été acceptés par l’assemblée des membres du __.__.2022. Ils 
annulent et remplacent les statuts précédents. Ils entrent immédiatement en vigueur. 
 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MENNONITE DU SONNENBERG 
 
Les coprésidents.es:                                   Le.La secrétaire: 
 
 

 
 

 
 
 

 
Article 21 
 
L'Église évangélique mennonite du Sonnenberg (Anabaptiste) est membre de la  
 
Conférence mennonite suisse et se considère comme partie intégrante de la commu-
nauté mennonite mondiale et de l'Église universelle de Jésus Christ. 
 
Les présents statuts ont été acceptés par l’assemblée des membres du 7 mars 2015. 
Ils annulent et remplacent les statuts précédents. Ils entrent immédiatement en vi-
gueur. 
 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MENNONITE DU SONNENBERG 
 
Le président:                                   La secrétaire: 
 
 

 
 


