
    Lausanne, le 4 avril 2017 
 

 
Rapport d’activité de l’année 2016 

 

Préambule 
Créée en mars 2012, à l’occasion des manifestations liées aux 50 ans d’existence du Séminaire de 
culture théologique de Lausanne, l’association Cèdres Réflexion a comme but principal de 
promouvoir, à l’intention d’un large public, un dialogue libre, critique et ouvert entre approches 
scientifique et spirituelle de la réalité. Elle porte également son attention aux défis posés au 
christianisme par la culture et la société contemporaines. 
 
Son comité actuel (2017) est composé de Mme Sylvie Arnaud (vice-présidente et trésorière) et de 
MM. Jacques Besson, Gilles Bourquin, Pierre Gisel, Laurent Michel et Jean-François Habermacher 
(président).  
 

Vie de l’association en 2016 
 

Les activités 
Avec le démarrage des Festivités liées au 500e anniversaire de la Réforme, en 2016 déjà, le Comité 
de notre association a souhaité s’associer à des programmes existants ; pour des raisons de forces à 
disposition et pour ne pas multiplier les activités déjà fort nombreuses prévues en 2016 et 2017. 
C’est ainsi que la conférence « N’oubliez pas d’être heureux. Le protestantisme et le bonheur », 
prévue le 25 septembre prochain, a pu prendre place au sein des conférences-débats organisées à 
l’Espace culturel des Terreaux, sous le thème « Revisiter la Réforme ». 
 
Dans ce même esprit, notre association s’est largement impliquée dans le lancement du 
Mouvement Pertinence… Pour un christianisme libre, critique et démocratique. Pour mémoire, 
Pertinence est un mouvement autonome, proche de l’Eglise Réformée du Canton de Vaud qui 
poursuit un objectif analogue à celui de notre association, celui de proposer un « Christianisme 
éclairé », en lien avec les questions de société. Ainsi avons-nous pris une part active à l’organisation 
de l’événement « Pertinence du christianisme dans une société séculière ». Cette soirée a eu lieu à 
l’Espace culturel des Terreaux, le 17 février 2016, avec deux intervenants de marque, la sociologue 
de la religion, Danièle Hervieu-Léger et l’historien du protestantisme, Patrick Cabanel. Ce premier 
événement, qui rassembla plus de 100 personnes, fut suivi, en mai et octobre 2016, par deux 
rencontres au Café-bar du Sycomore, l’une sur les liens entre Christianisme, laïcité et sécularisation, 
l’autre sur le thème de la pluralité et de la vérité des traditions religieuses.  
 
Enfin, notre association a organisé une soirée-débat consacrée à la Biologie de la religion, le 28 
novembre dernier, avec les interventions des professeurs Jacques Dubochet, Thierry Magnin et 
Jacques Besson ainsi que celle de Gilles Bourquin, co-rédacteur en chef du Journal Réformés. Cette 
soirée, qui a rassemblé une cinquantaine de personnes, n’a malheureusement pas pu bénéficier de 
la promotion escomptée. Les relations avec les médias constituent une tâche prioritaire (mais 
difficile !), dès que nous souhaitons « augmenter la surface de contact » et toucher un plus large 
public. 
 

Administration et finances 
En 2016, notre association comptait 125 membres cotisants (142 membres en 2015 et 131 en 2014) 
qui ont soutenu nos activités à hauteur de Fr. 8'500.- (Fr. 9'750.- en 2015 et Fr. 8'550.- en 2014). 



 
Le comité s’est réuni à cinq reprises pour préparer la conférence de novembre 2016 et organiser 
celle de septembre 2017. 
 
On notera également qu’à la demande des réviseurs des comptes, d’importantes démarches ont été 
faites pour obtenir l’exonération fiscale. Le 3 novembre 2016, l’Administration cantonale des impôts 
nous a confirmé son préavis positif concernant l’octroi de l’exonération fiscale pour buts cultuels, 
sous réserve d’une double modification des statuts, l’une portant sur la dissolution de l’association 
(art. 36) et l’autre sur le bénévolat des membres du Comité (art. 17bis). Le toilettage des statuts 
sera présenté à l’Assemblée générale du 4 mai 2017. 
 
Les relations administratives et comptables entre le Mouvement Pertinence et notre association ont 
été clarifiées. Pertinence dispose désormais d’une comptabilité et d’un compte postal distincts de 
ceux de Cèdres Réflexion. Tant que des liens forts existeront entre ces deux entités, la gestion 
administrative de Pertinence sera prise en charge par la trésorière de notre association. 
 
On relèvera encore que la mise à jour du site internet est assurée par notre dévouée vice-
présidente. C’est avec l’aide de son mari, Pierre Arnaud, qu’il fut possible d’enregistrer et de mettre 
en ligne les conférences audio de nos dernières soirées. 
 
Au terme de ce rapport d’activité, mes remerciements vont encore aux membres du comité qui 
s’engagent, depuis 5 ans déjà, pour qu’un programme attrayant et pertinent puisse voir le jour, 
année après année. Je n’oublie pas non plus notre vice-présidente et trésorière Sylvie Arnaud, sans 
qui la conception et la mise en œuvre des différents projets de l’association resteraient 
probablement « lettre morte ». 
A chacune et chacun vont mes remerciements et ma gratitude. 
 
 
 
 

Pour l’association Cèdres Réflexion 
Jean-François Habermacher, président 


