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Date, heure : Mercredi 02 décembre 2020 à 19h30 

Lieu : Maison de Paroisse 

Présents : 17 sur 843 paroissiens ayant droit de vote 

Excusés : Mme Josiane Barth 

Invités : Mme Barbara Bourquin, administratrice (nouvelle) 

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 11.11.2019 

3. Comptes de l’exercice 2019 

• Présentation, discussion, rapport de vérification 

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

Rapport de la protection des données 

4. Nomination des vérificateurs des comptes 

5. Budget de l’exercice 2021 

• Présentation et discussion 

• Acceptation et fixation du taux de l’impôt paroissial 

6. Présentation de la nouvelle caissière du Conseil de paroisse 

7. Election complémentaire au Conseil de paroisse 

8. Informations du pasteur  

9. Informations du Conseil de paroisse 

10. 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 l’intérêt pour notre communauté. 

La parole est donnée à Stéphane Rouèche qui ouvre l’assemblée par une 

méditation dans la continuité des vidéos qui tourne sur YouTube suite à la 

pandémie « un verset, un objet ». 

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 Mme Denise 

Keller comme scrutatrice.  

Le président propose une inversion et un ajout de l’ordre du jour, à savoir : 
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1. Accueil 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de paroisse du 11.11.2019 

3. Présentation de la nouvelle caissière du Conseil de paroisse 

4. Comptes de l’exercice 2019 

• Présentation, discussion, rapport de vérification 

• Acceptation et décharge au Conseil de paroisse et à 

l’administratrice 

5. Nomination des vérificateurs des comptes 

6. Budget de l’exercice 2021 

• Présentation et discussion 

• Acceptation et fixation du taux de l’impôt paroissial 

7. Election complémentaire au Conseil de paroisse et deux délégués au 

Synode pour la période de 2020-2024 

8. Information du pasteur 

9. Information du Conseil de paroisse 

10.  Divers et imprévus 

L’ordre du jour modifié est accepté à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de paroisse du 11 novembre 2019 

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

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

Aucune remarque, le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 

3. Présentation de la nouvelle caissière du Conseil de paroisse  

Le président donne la parole à Mme Barbara Bourquin, nouvelle caissière de 

notre paroisse. Mme Bourquin se présente brièvement à l’assemblée. Sa 

fonction a pris effet au 1er octobre 2020. 

 

 

4. Comptes de l’exercice 2019  

• Présentation, discussion, rapport de vérification 

Mme Barbara Bourquin, nouvelle administratrice présente et commente les 

principaux éléments et justifie par des explications certains points des comptes 

2019 établis selon le nouveau modèle comptable harmonisé (MCH2) du 

canton de Berne. 

Comptes 2019 

Total des revenus                          Fr.           279'628.89 

Total des charges                          Fr.           293'044.04 

Excédent de charges                            Fr.             13'415.15   

         

La fortune au 31.12.2019 est de Fr. 474'473.03 soit une diminution de Fr.  

13'415.15 
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      Les vérificateurs étant excusés, la caissière 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 2019 tel que 

présenté et en donne décharge au Conseil de paroisse et à l’administratrice.  

Rapport de la protection des données 

En qualité d’autorité de surveillance en matière de protection des données 

au sens de l’article 33 de la loi sur la protection des données et en vertu des 

tâches qui incombent à l’autorité de surveillance en matière de protection 

des données au sens de l’article 34, elle est en mesure d’attester, sur la base 

des vérifications effectuées durant la période de l’exercice 2019, l’observation 

des prescriptions légales en matière de protection des données. 

Mme Josiane Richard est remerciée par applaudissements pour son travail et 

félicite Mme Barbara Bourquin pour la présentation. 

 

5. Nomination des vérificateurs des comptes 

Le Conseil de paroisse propose la Fiduciaire Soresa en qualité de 

vérificateurs des comptes. L’assemblée accepte à l’unanimité cette 

proposition. 

 

6. Budget 2021 

• Présentation, discussion 

Mme Barbara Bourquin, nouvelle administratrice présente et commente les 

principaux éléments et justifie par des explications certains points du budget 

2021.  

Budget 2021 

Total des revenus                         Fr.          266'920.00 

Total des charges                         Fr.           316'159.00 

Excédent de charges (perte)             Fr.            49'239.00 après dépréciations 

        

En raison de la pandémie, la rentrée des impôts sera certainement en 

diminution, raison d’un excédent plus conséquent. 

 

Questions de M. Martin Keller 

- Quel est le nombre de sorties d’église ?  

Réponse (SR) : 5 familles chiffre qui reste faible 

- A-t-on besoin de Fr. 14'000.- au budget formation ? 

Réponse : A réfléchir si possibilité de diminuer ce poste 

- Pourquoi payer un pasteur à 100 % quand son pourcentage officiel est 

90 % ?   Pourquoi ne pas voir avec la paroisse voisine (Nods) ? 

Réponse (SR) : Notre pasteur présente les pourparlers qui sont 

actuellement à l’étude pour une rapprochement avec la paroisse de 

Nods avec un éventuel engagement à 10 %. Cette information reste 

au conditionnel car tout est ouvert. 
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M. Ulrich Knuchel 

- Il demande des précisions sur le budget travaux chauffage. Tout est à 

l’étude mais le principe de base et de passer à un système de pompe 

à chaleur. 

 

Acceptation et fixation du taux de l’impôt paroissial  

L’assemblée accepte à l’unanimité le budget 2021 et le taux de l’impôt 

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

L’administratrice est remerciée pour cette présentation. 

 

7. Election complémentaire au Conseil de paroisse et 2 délégués au Synode 

pour la période 2020-2024 

M. Lucas Bau informe l’assemblée qu’il a remis sa démission au 31.12.2020.  

M. Philippe Niederhauser va prendre la présidence en intérim jusqu’à la 

nomination de Mme Damara Röthlisberger dans le courant de l’année 2021.  

L’assemblée prend acte de cette information. 

3 délégués à savoir le pasteur représentant d’office et 2 délégués laïques 

dont un membre du conseil de paroisse. Nouvelle législature 2020-2024   

M. Lautenschlager va poursuivre ce mandat pour la nouvelle législature. Le 

poste de délégué du conseil reste ouvert.  

L’assemblée accepte à la majorité les 2 délégués cités ci-dessus. 

 

 8.   Informations du Pasteur 

  Comment changer sa manière de faire pour garder l’esprit communautaire  

  quand on traverse la pandémie qui nous poursuit depuis ce printemps ? 

  C’est au travers d’un diaporama que le pasteur présente les évènements qui  

  ont pu se faire malgré ce virus (Théâtre La Marelle, cinéma pour le KT,   

  conférence).  

  La confirmation des catéchumènes s’est muée en sept cultes quasi  

  individuels, mais malgré les règles sanitaires ces évènements furent de belles 

  réussites et hors du commun. 

  Le groupe de recueillement a pu être maintenu avec une participation de  

  moins de 10 personnes. 

  Deux après-midis bougies en duo ont pu être organisés malgré la pandémie. 

  Une BD sera offerte aux catéchumènes. Une  

  bougie sera offerte aux personnes âgées d’ici Noël. 

 

 

8.     Informations du Conseil de paroisse 

  Le président, Lucas Bau relève que beaucoup de nos évènements paroissiaux  

  ont dû être repoussés ou annulés à notre grand désespoir. Toutefois la paroisse 

  a su se réinventer et montrer sa solidarité à travers la brochure « Regard ». Le  

  plus important a été et est de protéger notre population. 

  Deux personnes ont pris congé du Conseil de paroisse après de nombreuses  
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  années de bons et loyaux services. Mme Lucie Schwab conseillère et Mme  

  Josiane Richard administratrice. Elles sont remerciées et fleuries. 

  Pour clore, le président, tient à adresser un grand merci à notre pasteur pour  

  son formidable rayonnement et son soutien qu’il apporte, jour après jour à de  

  nombreuses personnes à la recherche d’appuis et de réconfort. 

 

  Des remerciements à toutes les collaboratrices et collaborateurs, ainsi qu’à  

  tout le Conseil de paroisse qui se consacrent à la vie de la paroisse et 

  participent à sa pérennité. 

   

 10. Divers et imprévu 

M. Lautenschlager informe que d’avoir dû supprimer 2 séances du Synode a 

été difficile. Mais afin d’avoir un budget, une séance a eu lieu à laquelle sur 

86 délégués 62 délégués ont validé les points soumis. M. Martin Keller a été 

nommé au CSJ Conseil du Synode jurassien. 

 

   M. Ulrich Knuchel remercie l’ensemble du Conseil pour sa disponibilité et  

   souhaite de belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous ! 

 

 

 
    

 

 

 

L’assemblée est levée à 21h00 

 

Lamboing, le 02 décembre 2020 / NR 

 

Ulrich Knuchel Nicole Racine 

Président des Assemblées Secrétaire des procès-verbaux 

 

 

  

 


