
 

 

Présentation de Monsieur Frédéric Chollet : 

Agé de 69 ans, je suis né à la Chaux-de-Fonds et y vit de nouveau depuis plus de 

vingt ans. Je suis maintenant retraité après avoir exercé ma profession 

d’ingénieur agronome dans la même institution que notre présidente Véronique. 

Je suis père de trois enfants et également grand-père de trois petits enfants. J’ai 

été membre puis président du conseil de paroisse de la Sagne, député au Synode 

et membre de la commission de gestion. J’ai répondu positivement à la 

sollicitation qui m’a été faite de reprendre la fonction de caissier de la paroisse 

La Chaux-de-Fonds et j’espère pouvoir apporter par mes compétences un suivi 

et une sécurité accrue pour la paroisse dans le domaine financier. 

 

 

Présentation de Madame Mégane BA : 

Je m’appelle Mégane BA, j’ai grandi dans la paroisse, où j’ai participé à plusieurs 

activités depuis mon enfance. Plus tard, je me suis engagée comme bénévole 

pour les garderies, l’école du dimanche, les crèches vivantes ou encore dans le 

groupe CACTUS.  

Sage-femme de profession, je suis partie en 2017 au Sénégal pour y ouvrir une 

maternité avec l’ONG jeunesse en mission. Là-bas, j’y ai rencontré mon mari 

Adama. Au mois d’août 2019, nous sommes rentrés en Suisse pour la naissance 

de notre fille Esther. Nous avons le projet de retourner au Sénégal pour y ouvrir 

un centre d’accueil et de formation pour les enfants de la rue et les jeunes filles.  

Le temps que nous sommes en Suisse, je trouvais important de pourvoir 

continuer à m’engager dans la paroisse et quand j’ai entendu que l’on 

recherchait de nouveaux conseillers de paroisse, je me suis dit que c’est une 

belle façon de soutenir l’église. Je me réjouis de pouvoir mettre à disposition 

mon énergie et mes réflexions. C’est pourquoi, je souhaite intégrer le conseil de 

paroisse.  


