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date, heure: Jeudi 3 décembre 2015, 20h00 

lieu: Maison de paroisse, Diesse 

présents: 23 paroissiens ayant droit de vote 

excusés: Mmes Josiane Bart, Nicole Racine 

invités: Mme Josiane Richard, administratrice 

présidence: M. Ulrich Knuchel 

procès-verbal: Mme Véronique Iseli 

 

Ordre du jour: 

1. Accueil, salutations, organisation de l’assemblée 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de paroisse du 23.06.2015 

3. Budget de l’exercice 2016 

 Présentation et discussion 

 Acceptation et fixation du taux de l’impôt paroissial 

4. Election ou réélection du président des assemblées 

5. Election et réélection des membres, du(de la) président(e) et du(de la) 

vice-président(e) du Conseil de paroisse 

6. Election et réélection des délégués au Synode d’arrondissement 

7. Informations du pasteur 

8. Informations du Conseil de paroisse 

9. Divers et imprévus 

 

Délibérations: 

  

1. Accueil, salutations, organisation de l’assemblée 

M. Ulrich Knuchel ouvre l’assemblée et salue cordialement les personnes 

présentes et les remercie 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 Véronique Iseli comme secrétaire du PV et  

M. Hermann Bart 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 
23.06.2015 

Ce document pouvant être consulté sur le site internet et/ou auprès du 

président 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. Budget de l’exercice 2016 : 

 Présentation et discussion 

Mme Josiane Richard, administratrice présente et commente les 

principaux éléments du budget 2016. 

Budget 2016 

Total des recettes Fr.  285’070.-- 

Total des charges Fr.  302’871.-- 

Déficit prévu de  Fr.  17’801.—(perte après dépréciations) 

Bénéfice financier avant dépréciations Fr. 14'199.-- 

 Acceptation et fixation du taux de l’impôt paroissial 

L’assemblée accepte à l’unanimité le budget 2016 et le taux de l’impôt 

paroissial inchangé de 0,1840 % comme proposé par le Conseil de 

paroisse. 

 

4. Election ou réélection du président des assemblées 

Le vice-président, M. Philippe Niederhauser propose de réélire M. Ulrich 

Knuchel comme président des assemblées. Ce dernier se tient à disposition 

pour une nouvelle législature de 4 ans. 

L’Assemblée de paroisse élit M. Ulrich Knuchel par acclamation. 
 

5. Election et réélection des membres, du(de la) président(e) et du(de la) 
vice-président(e) du Conseil de paroisse 

Se présentent comme candidats pour les postes de membres du Conseil 

de paroisse : 

Mme Anne-Claude Dubois (sortante) 

Mme Nicole Racine (sortante) 

Mme Lucie Schwab (sortante) 

Mme Marianne Kaltenrieder (nouvelle) 

M. Philippe Niederhauser (sortant) 

M. Michel Spichiger (sortant) 

M. Lucas Bau (nouveau) 

 

Se présente comme candidate pour le poste de la présidente du Conseil 

de paroisse : 

Mme Anne-Claude Dubois 

Se présente comme candidat pour le poste du vice-président du Conseil 

de paroisse : 

M. Philippe Niederhauser  
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L’Assemblée de paroisse élit toutes ces personnes dans ces fonctions 
prévues 

Des vifs remerciements sont adressés aux membres quittant le Conseil de 

paroisse, à savoir Mme Jacqueline Membrez, MM. Pierre-André 

Lautenschlager (président), Paul Giauque et Thierry Sprunger (membres) 

 

6. Election et réélection des délégués au Synode d’arrondissement 

Se présentent comme candidat(e)s pour les postes de délégués au Synode 

d’arrondissement : 

Mme Lucie Schwab, 1ère déléguée  

M. Pierre-André Lautenschlager, 2e délégué 
L’Assemblée de paroisse élit ces personnes dans ces fonctions prévues. 

MM. S. Rouèche, pasteur, et Hermann Barth, député synodal, sont délégués 

d’office au Synode d’arrondissement par leur fonction respective. 

 

 

7. Informations du Pasteur 

M. Stéphane Rouèche donne un bref aperçu de l’année écoulée :  

Un petit compte rendu sur le questionnaire de la précédente assemblée, 

soirée magie et compte, culte à la métairie, etc. On a une bonne source de 

motivation pour l’avenir. 

Le culte à la métairie a remporté un vif succès. 

100 bénévoles se sont investis lors de la 5ème édition de la course de la 

solidarité. 

5 mariages, 8 baptêmes et de nombreux services funéraires ont eu lieu 

durant cette année. 

 

S. Rouèche termine avec des messages personnels pour les membres sortants 

du Conseil de paroisse avec des fleurs sculptées en ballons. 

 

 

8. Informations du Conseil de paroisse 

M. Lautenschlager nous rappelle tous les cultes qui auront lieu pour Noël. 

Il nous fait part de tous les éléments forts de 2015.  

Il remercie et félicite toutes les personnes qui œuvrent pour le journal « Passe-

Partout » 

Il nous informe du lancement du processus  « Vision Eglise 21 ».  

En 2016, il y aura une exposition/animation « Chemin de la Passion ». Mme 

Lucie Schwab en est l’investigatrice et informe l’assemblée de l’organisation 

et du déroulement de cet événement. 
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9. Divers et imprévus 

M. Hermann Bart nous fournit encore diverses informations au sujet de « vision 

Eglise 21 » 

M. Ulrich Knuchel demande des explications sur la collaboration entre les 3 

paroisses, soit Diesse, Nods et La Neuveville. Stéphane Rouèche précise qu’il 

règne une bonne dynamique entre nos 3 paroisses. 

Pierre-André Lautenschlager nous informe sur le nouveau site internet des 3 

paroisses: www.lac-en-ciel.ch 

Le Pasteur remercie le Conseil de paroisse pour son efficacité, sa confiance 

et sa diversité. Il éprouve un vrai plaisir de collaborer avec chaque membre 

du Conseil. 

Projets à venir : culte dans une ferme et prévoit un repas préparé par les 

ministres. 

Le président du Conseil remercie les nouveaux venus de la part du Conseil 

de paroisse. Il invite Mme Kaltenrieder et M. Bau à venir devant l’assemblée 

et leur offre un petit présent. 

Il nous présente la nouvelle présidente de paroisse : Mme Anne-Claude 

Dubois, la félicite et la remercie. 

A.-C. Dubois remercie les personnes qui nous quittent : Mme Jacqueline 

Membrez, M. Paul Giauque, M. Thierry Sprunger, M. Pierre-André 

Lautenschlager et Mme Véronique Iseli 

M. Philippe Niederhauser adresse un magnifique message au président 

sortant M. Pierre-André Lautenschlager 

M. Knuchel remercie toutes les personnes qui participent aux activités de la 

paroisse. 

 

 

 

L’assemblée est levée à 21h20. Elle est suivie d’une agape conviviale. 

 

 

Prêles, le 6 décembre 2015 / VI 

 

 

 

Ulrich Knuchel Véronique Iseli 

Président des Assemblées Secrétaire des procès-verbaux 

 

 

  

 


