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Date, heure : Dimanche 14 novembre 2021, 11h00 

Lieu : Eglise de Diesse 

Présents : 21 sur 843 paroissiens ayants-droit de vote 

Excusée : M. Martin Keller 

Invités :  

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 13 juin 2021 

3. Budget 2022 

- Présentation et discussion 

- Acceptation et fixation du taux de l’impôt paroissial 

4. Approbation de la modification de l’article 20 alinéa 1 du règlement d’organisation 

5. Election 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 

présents et les remercie de leur intérêt pour notre communauté.  

Le président constate que la présente assemblée ordinaire de paroisse a été convoquée 

selon les prescriptions légales et dans les délais. Il propose à l’assemblée Mme Nicole Racine 

comme secrétaire du PV et Josiane Barth comme scrutatrice.  

Une modification de l’ordre du jour est demandée au point 4, soit le remplacement du mot 

« approbation » par le mot « information ».  

L’ordre du jour avec la modification ci-dessus est accepté, à l’unanimité, par l’Assemblée. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de paroisse du 13 juin 2021 

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.  

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
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3.   Budget 2022 

• Présentation et discussion 

Mme Barbara Bourquin, administratrice présente et commente les rubriques du budget 

2022, approuvé par le conseil de paroisse le 27 septembre 2021.  

• Le compte de résultat présente un excédent de charges d’un montant de CHF 56'354.00. 

Les raisons principales se situent au niveau de la diminution des impôts et des charges 

induites d’investissement tels que le nouveau chauffage, un paratonnerre et des nouveaux 

radiateurs. Les prévisions concernant les charges d’entretien de l’église sont plus 

importantes pour le budget et les comptes que les années précédentes. A relever la 

suppression des charges concernant le poste de 10% du pasteur qui a été repris par la 

paroisse de Nods. Vu la situation du bilan avec une fortune nette estimée à environ CHF 

350'000.- au 31.12.2022, on peut considérer le déficit supportable tout en restant vigilant pour 

les prochaines années. 

 

Budget 2022 

Total des revenus                          Fr.           256'600.00 

Total des charges                          Fr.              312'954.00 

Excédent de charges (perte)                  Fr.       -     56'354.00 

 

Acceptation et fixation du taux de l’impôt paroissial 

L’assemblée accepte à l’unanimité le budget 2022 et le taux de l’impôt paroissial 

inchangé de 0,1840 % comme proposé par le Conseil de paroisse. 

 

4. Information sur la modification de l’article 20 alinéa 1 du règlement d’organisation 

Le vice-président, M. Philippe Niederhauser, informe l’assemblée que faute de délai pour la 

publication, dans la Feuille officielle, soit 30 jours avant l’assemblée, ce point est reporté, 

pour approbation à la prochaine assemblée. 

Il rappelle que la modification de l’article 20 alinéa 1 du règlement d’organisation concerne 

l’abaissement à 7 membres au lieu de 9 pour le Conseil de paroisse. 

Cette modification a déjà été soumise et approuvée par l’OACOT en date du ……… 

  

5. Election au Conseil de paroisse 

Le vice-président, M. Philippe Niederhauser informe l’assemblée qu’un nouveau membre a 

rejoint le Conseil de paroisse. 

Il s’agit de M. Sébastien Liechti. M. Liechti étant absent pour raison professionnelle, la 

présidente présente brièvement ce nouveau membre. 

C’est par acclamations que l’assemblée nomme M. Sébastien Liechti de Lamboing membre 

du Conseil de paroisse. 

 

  6.   Informations du Pasteur 

  Stéphane Rouèche prend la parole. Il précise que c’est pour lui toujours un réel plaisir riche 

  et varié de remplir  son mandat.   

  Il relate les évènements faits, malgré Covid, notamment sa fierté d’avoir pu organiser la 10ème   

  version de la Course de la solidarité. Ce fut un succès et un excellent bénéfice, vu la 

  pandémie qui nous survole toujours. L’escape-church a eu un bon accueil.  

  Malgré le défi d’accueillir, avec ou sans Pass Covid, le Culte du souvenir a pu se concrétiser 

  pour tout un chacun. Le concours de photos est un succès.  

  Il clôt par la phrase « comment témoigner de l’Evangile au travers de cette pandémie qui 

  perdure ? ». 
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7. Informations du Conseil de paroisse 

   La présidente donne les informations du Conseil de paroisse qui ont eu lieu durant l’année  

   2020. 

   Malgré la pandémie, le Conseil de paroisse a pu reprendre les activités presque 

   normalement. Cela a permis de vivre de beaux évènements (la Course de la solidarité, le  

   culte au jardin extraordinaire et le prochain marché de Noël). 

 

   Le catéchisme pour les enfants a repris normalement et tous ces intervenants sont remerciés  

   pour leur travail. 

    

   Nos bâtiments devront subir différents travaux courant 2022-2023. L’étude pour le nouveau  

   chauffage est en cours. 

 

   La présidente informe de la démission du Conseil de paroisse, à l’issue de cette assemblée,  

   de M. Chris Tucker. Une petite attention lui est remise pour son travail. 

 

   Mme Damara Röthlisberger remercie les concierges, l’organiste, notre pasteur ainsi que les 

   membres du Conseil pour leur confiance et leur soutien. 

 

 

8. Divers et imprévus 

➢ M. Pierre-André Lautenschlager donne un bref compte rendu de la séance du 

             Synode qui a eu lieu le 13 novembre 2021. 

➢ La parole n’étant plus demandée, le président de l’assemblée remercie le Conseil, le 

pasteur et les personnes présentes et souhaite, en avance, de belles Fêtes de l’Avent. 

 

    

 

 

L’assemblée est levée à 11h40. 

 

 

Lamboing, le 14 novembre 2021 / NR 

 

 

 

Ulrich Knuchel Nicole Racine 

Président des Assemblées Secrétaire des procès-verbaux 

 

 

  

 


