
PAROISSE CATHOLIQUE 
2735 MALLERAY-BEVILARD 
 

ASSEMBLEE DE PAROISSE  
 
Le conseil de paroisse de l’église catholique de Malleray-Bévilard vous invite à participer à 
l’assemblée de paroisse qui aura lieu 
 

   LUNDI  9  NOVEMBRE  2020  à  20h15  

 

à la salle paroissiale 
 
Accueil et prière 
 

Ordre du jour : 
 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée 
2.  Comptes 2019 
a) présentation des comptes 
b) rapport de la fiduciaire 
c) approbation des comptes 
Approuver par l’assemblée un crédit supplémentaire de Fr. 7011.85 (dépassement de la 
pompe aspirante pour la Grand-Rue 16) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. Budget 2021 
2. Quotité d’impôts 
3. Voter un crédit d’investissement pour la maison de paroisse (appartements Grand-Rue 16) 
-rénovation du toit, peinture extérieure, isolation, remettre en ordre les plaques en ardoise 
à l’extérieur pour la somme de Fr. 73'000.- de nos fonds propres 
4. Augmenter la compétence du conseil de paroisse à Fr. 20'000.- au lieu des Fr.10'000.- 
actuels 
5. Reconduire la fiduciaire pour 2021 
6. Elections et réélections 
a) du bureau des assemblées : président, vice-président, secrétaire 
Aucune démission n’est à signaler au sein du bureau des assemblées de paroisse. Les 
membres le constituant sont partants pour la prochaine législature :  
-président : Pierre-Olivier Vallat, vice-président : Hans-Ruedi Gasser, secrétaire : Claude Sassi 
b) du conseil de paroisse : président, six membres du conseil 
Aucune démission n’est enregistrée au sein du conseil de paroisse, y compris son président 
D. Palma 
 



 
Le conseil de paroisse aura donc le visage suivant pour la prochaine législature : 
Président : D. Palma, membres : Patricia Salerno, Cristina Neto, Antonio Costa, Jean-François 
Doriot, Maurizio Minello, Vincenzo Santoianni 
7. Informations concernant la vie de la paroisse 
8. Divers et imprévus 
 
 
A cause de la pandémie et en accord avec l’OACOT et la préfecture, nous pouvons faire une 
seule assemblée pour les comptes et le budget. 

 
  
 
Malleray, le 1er octobre 2020 

 
 

Conseil de paroisse 
 


