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Date, heure : Jeudi 2 juin  2016, 20h00 

Lieu : Maison de paroisse, Diesse 

Présents : 19 paroissiens ayant droit de vote 

Excusés : M. Philippe Niederhäuser, vice-président 

Mme Josiane Barth 
Mme Barbara Bourquin 
M.      Cyrille Aeschlimann 

Invités : Mme Josiane Richard, administratrice 
M. Bernard Schindler, presse 

Présidence : M. Ulrich Knuchel 

Procès-verbal : Mme Nicole Racine 

 

Ordre du jour : 

1. Accueil, salutations, organisation de l’assemblée 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de paroisse du 3.12.2015 

3. Comptes de l'exercice 2015 
 Présentation, discussion, rapport de vérification 
 Acceptation et décharge au Conseil de paroisse et l’administratrice 

4. Crédit additionnel de Fr.  15'000.00 pour la réfection du chemin de la cure et 
de la maison de paroisse 

5. Election complémentaire au Conseil de paroisse  

6. Informations du pasteur 

7. Informations du Conseil de paroisse 

8. Divers et imprévus 

 

 

Délibérations : 

  

1. Accueil, salutations, organisation de l’assemblée 

M. Ulrich Knuchel ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
paroissiens, paroissiennes présentes et les remercient de l’intérêt qu’elles 
portent à notre communauté. Il passe la parole à M. Stéphane Rouèche 
qui présente le message. Le président remarque que la présente 
assemblée ordinaire de paroisse a été convoquée selon les prescriptions 
légales et dans les délais, puis propose à l’assemblée Mme Nicole Racine 
comme secrétaire du PV et M. Paul Giauque comme scrutateur. Ces 
propositions, ainsi que l’ordre du jour, sont acceptées à l’unanimité par 
l’Assemblée. 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de paroisse du 03.12.2015 

Ce document pouvant être consulté sur le site internet et/ou auprès de la 
présidente du Conseil de paroisse, il est renoncé à sa lecture. Personne 
n’en demande lecture et aucune remarque ni question n’est formulée à 
ce sujet. Ce document est accepté à l’unanimité.  
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3. Comptes de l’exercice 2015 : 

 Présentation et discussion 
Mme Josiane Richard, administratrice présente et commente les 
principaux éléments des comptes 2015. 

Comptes 2015 
Total des recettes     Fr.         287'627.35  
Total des charges     Fr.         314'361.21  
Excédent de charge Fr.            26'733.86    
        
L’augmentation des charges est principalement due aux factures de 
l’entreprise J.-Fr. Carrel pour des travaux effectués en 2014.  
 
La caissière informe que les dépréciations harmonisées ne tiennent pas 
compte de la subvention de Fr. 22'000.00 subvention du canton pour les 
travaux de réfection du toit de la cure. Ce montant est comptabilisé 
dans les comptes 2016. 
 
Mme Christine Bueche donne lecture du rapport des vérificateurs des 
comptes. 

 Acceptation et décharge au Conseil de paroisse et à l’administratrice 

L’assemblée accepte à l’unanimité le compte de l’exercice 2015 tel 
que présenté et donne décharge au Conseil de paroisse et à 
l’administratrice.  

Des remerciements sont adressés à la caissière et au conseil de paroisse 
pour la bonne gestion des comptes de la Paroisse. 

4. Crédit additionnel de Fr. 15'000.00 pour la réfection du chemin de la Cure 
et de la maison de paroisse  

La parole est donnée à M. Pierre-André Lautenschlager pour les 
explications du dossier. Le choix du conseil de paroisse pris en juin 2015 a 
été de mettre de l’asphalte. Suite à la demande du permis de construire, 
les monuments historiques a refusé cette matière et le dossier a été bloqué. 

Après discussion, finalement le choix choisi est époxy + sable et gravier de 
pierre d’Hauterive (calcaire jaunâtre). Le désavantage est son coût élevé, 
Fr. 39'500.-. Ce choix a pour conséquence une demande de crédit 
additionnel de Fr. 15'000.-. La subvention du canton est de Fr. 8'000.- 

Il explique le plan du revêtement du chemin de la Cure à la Maison de 
paroisse.  

Le puit d’infiltration n’est plus nécessaire puisque le revêtement est dit 
poreux. 

L’assemblée accepte le crédit additionnel de Fr. 15'000.- à l’unanimité. 

5. Election complémentaire au Conseil de paroisse  

Deux sièges sont vacants à ce jour au conseil de paroisse. 
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M. Christopher Tucker se présente comme candidat complémentaire  pour 
l’un des  postes de membres du Conseil de paroisse : 
L’assemblée élit tacitement avec applaudissements ce candidat avec 
remerciements pour son engagement. 

6.  Informations du Pasteur 
M. Stéphane Rouèche donne un bref aperçu de l’année écoulée :  
Après les mariages, baptêmes, Journée d’entraide et culte à la ferme,  
et beaucoup de diversifications avec le programme de diverses chorales et 
un spectacle Magie Black Eduardo, un repas dit « à la sauce pastorale » sera 
organisé le 30 septembre 2016 avec l’aide de M. Cédric Volpato (cuisinier). 
 Un petit bémol qui préoccupe : le catéchisme fin de cycle est en diminution ; 
 le défi est de trouver des solutions  
 M. S. Rouèche termine par une anecdote avec le chat cristal (Lucie) et un   
 tour de magie. 

 

7. 
 Informations du Conseil de paroisse 
 La présidente adresse : 
- Des remerciements à S. Rouèche pour tout ce qu’il entreprend et son grain 

de folies !!! 
- Des félicitations à M. P.-A. Lautenschlager pour sa nomination au Synode  
 Elle informe que la paroisse à 
- Fait l’acquisition de tables + chaises au Foyer de Prêles pour un coût de  
     Fr. 250.- le tout 
- Amélioré le chemin Sud de l’Eglise par des travaux faits par la protection 

civile. 
- A dans la salle de paroisse l’exposition de M. W. Gerber du 4 au 12 juin / 

vernissage le 3 juin 
- La journée de l’Entraide « marché de Noël » le 27.11.2016 

 
 La présidente clos les informations en remerciant toutes les personnes de prés 
 et de loin qui apporte le soutien à notre paroisse. 

 

8.  Divers et imprévus 
 M. Barth résume brièvement les évènements futurs dans le cadre du Synode  
  d’arrondissement ainsi que la suite du processus dans le cadre de thème  
  Eglise 21. L’Eglise bernoise se porte bien. Les finances sont saines.  

 

 
 
 
L’assemblée est levée à 21h20. Elle est suivie par un reflet de l’exposition du Chemin  
de la passion puis d’un apéritif auquel chacun est très cordialement invité. 
 
 
Lamboing, le 2 juin 2016 / NR 
 
 
 
Ulrich Knuchel Nicole Racine 
Président des Assemblées Secrétaire des procès-verbaux 
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