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Date, heure : Dimanche 11 novembre 2018 à 11h00 

Lieu : Eglise de Diesse 

Présents : 31 paroissiens ayant droit de vote 

Excusés : -- 

Invités : Mme Josiane Richard, administratrice 

M. Bernard Schindler, représentant de la 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 19.06.2018 

3. Budget de l’exercice 2019 

- Présentation et discussion  

- Acceptation et fixation du taux de l’impôt paroissial 

4. Election à la présidence du Conseil 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 présents et les remercie de leur intérêt pour notre 

communauté.  

Le président remarque 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 M. Michel 

Giauque comme scrutateur. Ces propositions, ainsi que l’ordre du jour, sont 

acceptés  à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de paroisse du 19.06.2018 

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

vice-président du Conseil de paroisse, il est renoncé à sa lecture. 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 2019 

• Présentation, discussion 

Mme Josiane Richard, administratrice présente et commente le budget 2019. 

Celui-ci est présenté sous la nouvelle formulation du programme MCH2. 

L’obligation de ce nouveau programme est de séparer en 7 rubriques, soit : 

• 1. Culte  

• 2. Formation  

• 3. Affaires sociales  

• 4. Cultures  

• 5. Infrastructures  

• 6. Organisation  

7. Finances-impôts 

 

Budget 2019  
Total des charges                                                  Frs   326'461.00  
Total des recettes                                                  Frs   295'389.00 
 
Excédent de charges                                            Frs    31’072.00 
 
Déficit prévu (perte après dépréciations)          Frs     31'072.00  
 
Perte financière avant dépréciations                 Frs     11'072.00 

Matériel église sous rubrique Culture interpelle l’assemblée. La dénomination 

des rubriques demande réadaptation. M. Lautenschlager propose de faire 

l’intervention pour le Synode. La caissière va contacter les autres collègues. Le 

Conseil de paroisse va faire un courrier. 

 

Le budget 2019 a été accepté par le Conseil de paroisse en date du 1er 

octobre 2019. 

• Acceptation et fixation du taux de l’impôt paroissial 

L’assemblée accepte à l’unanimité le budget 2019 et le taux de l’impôt 

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

L’administratrice est remerciée pour sa présentation et son travail. 

 

4. Election à la présidence du Conseil de paroisse 

Le poste de présidence étant vacant depuis le départ de Mme Anne-

Claude Dubois, un successeur a été trouvé après vives recherches. 

La proposition de M. Lucas Bau est acceptée à l’unanimité par l’assemblée. 

 

M. Lucas Bau exprime sa motivation malgré son jeune âge et s’engage pour 

1 année dans un premier temps. 
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5. Election complémentaire au Conseil de paroisse 

Le conseil de paroisse est toujours à la recherche de membres. 

 

 

6. Informations du Pasteur 

Il exprime sa reconnaissance pour l’engagement de Lucas Bau. L’esprit de 

jeunesse donne une impulsion à la vie de notre Eglise. 

Il est très motivé dans son travail en général. 

Il expose trois aspects de la vie de l’Eglise. 

1. Catéchisme 

Une diminution de catéchumènes est relevée, ce qui a fait le regroupement 

des 10H et 11H de La Neuveville-Nods-Diesse.   

2. Projets œcuméniques 

Ces projets sont enrichissants et variés suite aux liens œcuméniques. 

3. Solidarité au sein du Conseil 

Il remercie le Conseil pour son esprit de solidarité. 

 

 

7. Informations du Conseil de paroisse 

Le détail du rapport du vice-président est joint au procès-verbal. 

Philippe Niederhauser, vice-président donne connaissance de son rapport 

annuel. Il informe l’assemblée du départ de Mme Nicole Racine, membre et 

secrétaire pour le 31 décembre 2018.  

Le nouveau programme MCH2 est un travail complexe. Il remercie Mme 

Josiane Richard pour son excellent travail. 

Il relève et commente les activités de l’année 2018, notamment les cultes hors 

de notre Eglise, la Course de la Solidarité qui laisse un bénéfice très 

appréciable. 

Il clôt en remerciant notre pasteur pour son engagement, les membres du 

Conseil, les concierges, le président de l’assemblée, M. Ulrich Knuchel, les 

organistes. Il félicite Lucas Bau pour sa nomination. 

A chacun, à chacune il souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Mme Kaltenrieder tient à féliciter le vice-président pour sa sagesse. 
 

 

8.  Divers et imprévus 

Lucas Bau informe que le 24 décembre sera organisé le repas pour les 

personnes seules. 

Lucie Schwab donne un résumé de la séance du Synode. 

M. Pierre-André Lautenschlager donne un retour, après informations de l’office 

des migrations, sur l’avenir de Châtillon. 

Informations très lacunaires, il s’agit de gens déboutés (requérants qui doivent 

quitter la Suisse), accueil pour 350 à 450 personnes. Ces requérants ne 

   



Paroisse réformée Procès-verbal 

Diesse, Lamboing, de l’assemblée ordinaire de paroisse 

Prêles du 11 novembre 2018 

 

 

 

 

NR /AG 11.11.2018  page 4 de 4 

toucheront aucune indemnité. Aucune activité sauf une structure école mise 

en place sur le site. Il explique le fonctionnement de leur départ. Certains 

resteront pour de longues durées avec interdiction d’avoir une quelconque 

activité. 

Que peuvent faire les églises et bénévoles pour amener de la dignité à ces 

requérants ? 

Le président de l’assemblée remercie le conseil et le pasteur pour les activités 

durant toute l’année. Il souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

L’assemblée est levée à 12h05. 

 

L’assemblée se termine autour d’une petite agape. 

 

 

Lamboing, le 11 novembre 2018 / NR 

 

 

 

Ulrich Knuchel Nicole Racine 

Président des Assemblées Secrétaire des procès-verbaux 

 

 

  

 


