
Représentant des utilisateurs du CIDOC – définition du poste 

 

1. Contexte historique 

Lors de la constitution du CIDOC comme Fondation en 2000, il avait alors été défini que, dans la 

composition du Conseil de fondation, il y aurait, outre des représentants des deux Eglises (EERV et 

Eglise catholique dans le canton de Vaud), un « Président du club des utilisateurs » élu par une 

assemblée des utilisateurs du CIDOC. 

2. Situation actuelle 

Depuis de très nombreuses années, l’assemblée n’existe plus et dans sa séance du 14.12.2015 le 

Conseil de fondation a décidé de changer l’appellation du président en « représentant » des 

utilisateurs du CIDOC. 

Le représentant actuel est Serge Molla (pasteur, Prilly). Il terminera son activité au CF fin février 2016. 

3. Ce qui peut être demandé au représentant des utilisateurs  

Art. 12 de la Constitution de fondation du CIDOC « En tant que plate-forme d’échanges, le Club apporte 

à la fondation les expériences, remarques, attentes et suggestions des utilisateurs ». Concrètement, 

l’action du représentant des utilisateurs est la suivante : 

 Avis consultatif sur les décisions que le Conseil de fondation est amenée à prendre (le 

représentant des utilisateurs n’a pas droit de vote). 

 Avis consultatif et soutien concernant les animations organisées par le CIDOC durant l’année. 

 Suggestions d’achats et/ou suggestions d’amélioration du service proposé par le CIDOC 

 Participation aux séances du Conseil de fondation durant l’année (4 séances par an en 

principe). 

 Durée du mandat : 4 ans. Maximum : 3 mandats de suite. 

 Le mandat débute avec la séance de mai 2016 et se termine avec la séance de février 2020. 

 

4. Profil du représentant des utilisateurs 

 Fréquente régulièrement le CIDOC 

 Intéressé par la question de la catéchèse et de la documentation offerte par le CIDOC 

 Engagé en Eglise (que ce soit bénévolement ou professionnellement) 

 

5. Mode de désignation du représentant des utilisateurs 

Toute personne intéressée qui estime répondre aux critères énumérés ci-dessus peut adresser sa 

candidature (lettre de motivation avec CV) par courrier électronique à Jean-Pierre Gullo, Président du 

Conseil de fondation : jean-pierre.gullo@cath-vd.ch . Délai : lundi 22 février 2016. 
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