Communiqué de presse :
La Fédération Évangélique Vaudoise a nommé Jean-François Bussy au poste de
président lors de son Assemblée extraordinaire du 12 novembre 2020.

Jean-François Bussy a été choisi pour reprendre les rênes de la Fédération Evangélique
Vaudoise. Il apporte avec lui une excellente connaissance des milieux évangéliques et
du monde œcuménique. Son ministère de pasteur exercé dans la région de Nyon est
marqué par un engagement constant pour sa communauté et la société en général.
Né le 20 mai 1955 à Versoix, Monsieur Jean-François Bussy a débuté sa vie
professionnelle par des engagements dans le domaine commercial, plus
particulièrement dans les ressources humaines en Suisse et à l'étranger.
À la suite de ses études de théologie au Continental Theological Seminary à Bruxelles
(BA, BTH, Music Minor), il a servi au sein des Eglises Evangéliques de Réveil pendant 40
ans, dont 36 dans l’église de Nyon. Musicien, il a à son actif plus de 300 compositions
destinées à l’Eglise et aux enfants. Son œuvre a été éditée en plus de 20 albums.
A côté de son engagement de pasteur, Jean-François Bussy s'est toujours engagé
pleinement pour la ville de Nyon. Il a assumé, à la demande du directeur,
l'enseignement des religions et de la musique au collège de Nyon-Marens pendant 17
ans. Il a assuré pendant plus de 30 ans la présidence de la Pastorale Nyonnaise,
plateforme œcuménique réunissant toutes les églises chrétiennes de sa région.
Depuis 2004, il préside le comité de Compassion Suisse.
La Fédération Evangélique Vaudoise représente 41 Eglises locales engagées dans le
processus de reconnaissance du canton de Vaud.
Son but est de fédérer les Eglises évangéliques locales vaudoises et d’assurer les
relations entre ces Eglises membres et les autorités cantonales.
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