Église néo-apostolique de Suisse
Organisation, état au 1er septembre 2022

Apôtre-patriarche (AApd)

Pastorale pour le champ d'activité de l'apôtre de district
Apôtre de district
Organes AAp, AApÉv, GC (GP, GT)

Assemblée des délégués

Commission d'investissement (Thomas Deubel)

Comité directeur ÉNA de Suisse
Jürg Zbinden (président de l'Église)
Thomas Deubel (vice-président)

Commission pour l'immobilier (Roland Keller)

Administration ÉNA de Suisse
Reto Keller (resp. de l'admin.
pour le champ d'activité de l'apôtre de district)

Fondations

Protection des données (Liliane Mollet)

Fondation NAK-Humanitas
Secrétariat de l'apôtre de district
Urs Frei

Finances, RH & admin.

Immobilier

Roger Brülisauer

Alexandra Schmutz

Thomas Deubel (prés.)
Andreas Grossglauser (administrateur)
Milena Ashlee (secrétariat)

Secrétariat de l'apôtre de district
Assemblées des organes pastoraux
Planification, voyages, grandes manifestations
Centre de compétences / séminaires
Circulaires/bulletins internes
Traduction, relecture
Assistance des communautés
Activités musicales pour la Suisse

Communication
Andreas Grossglauser
Travail de relations publiques
Publications externes/imprimés
Site Internet, réseaux sociaux
Assistance pour la communication dans le champ d'activité de l'apôtre de district
Coordination de l'œcuménisme
Coordination du Service de consultation sociale

Les tâches ne sont pas listées de manière exhaustive.

Finances et comptabilité
Planification financière, controlling
Administration du personnel
Comptabilité salariale
Assurances matérielles et personnelles
Prévoyance professionnelle
Secrétariats des Églises territoriales

Services centraux / IT

Fondation NAK-Diakonia
Jürg Zbinden (prés.)
Andreas Grossglauser (administrateur)
Milena Ashlee (secrétariat)

Fondation de prévoyance
Roger Brülisauer (prés.)

Jens Thiel

Paul Huser
Chancellerie/réception/centrale téléphonique
Technique, logistique, service postal
Restauration, conciergerie
Services audiovisuels
Gestion de la qualité

Subordonnée à l'assemblée des délégués

Subordonnée au comité directeur

Suivi des biens immobiliers
Bâtiments religieux

Subordonnée au comité directeur

Suivi des bâtiments religieux
Suivi des communautés conc. les bâtiments religieux
Coordination de l'entretien des bâtiments religieux
Administration des clés des bâtiments religieux

Caisse de pension
Roger Brülisauer (prés.)
Fondation collective externe

Fondation F. Baumann

Systèmes IT et assistance

Peter Angst (prés.)

Harald Rainer, 90 %

Fondation autonome

Projets informatiques, assistance
Archives / numérisation
Gestion des systèmes (GIM, portail des médias, etc.)

- Groupe de coordination (GC), groupes de travail et de projet (GT/GP) sur mandat de l'apôtre de district
- Comité directeur élu par l'assemblée des délégués, autres comités dans toutes les Églises territoriales du champ d'activité de l'apôtre de district
- Secrétariats régionaux en Italie, Moldavie, Autriche, Roumanie, Espagne, Hongrie

Projets de construction en Suisse
Projets d'immeubles de rapport en Suisse
Administration de l'immobilier pour les immeubles de rapport
Gestion des biens immobiliers, affaires juridiques
Gestion du portfolio, études
Immobilier pour les Églises territoriales
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