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Date, heure : Dimanche 13 juin 2021, 10h50 

Lieu : Eglise de Diesse 

Présents : 24 sur 843  paroissiens ayant droit de vote 

Excusée : Mme Josiane Barth 

Invités : Mme Barbara Bourquin, 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 02.12.2020 

3. Comptes de l’exercice 2020 

- Présentation, discussion rapport de vérification 

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

- Rapport de la protection des données 

4. Election au Conseil de paroisse 

5. Informations du pasteur 

6. Informations du Conseil de paroisse 

7. 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 Pierre-André 

Lautenschlager  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 02.12.2020 

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. Personne n’en 

demande lecture. Une information est demandée.  

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
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3. Comptes de l’exercice 2020 

• Présentation, discussion, rapport de vérification 

Mme Barbara Bourquin, administratrice présente et commente les rubriques 

des comptes 2020 ainsi qu’un graphique représentant les pourcentages des 

tâches. 

Comptes 2020 

Total des revenus                          Fr.           249'913.75 

Total des charges                          Fr.           250'021.15 

Excédent de charges (perte)              Fr.                  107.40 

 

La fortune au 31.12.2020 est de Fr. 474'365.64 

 

Martin Keller souhaite le détail des rubriques. On prend note et sera fait pour 

la prochaine assemblée. 

 

      Les vérificateurs de la fiduciaire Soresa étant excusés, l’administratrice nous  

donne lecture du rapport des comptes 

 

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

L’assemblée accepte à la majorité le compte de l’exercice 2020 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, la fiduciaire Soresa est en mesure 

d’attester, sur la base des vérifications effectuées durant la période de 

l’exercice 2020, l’observation des prescriptions légales en matière de 

protection des données. 

 

La caissière est remerciée par applaudissements pour son travail.  

 

4. Election au Conseil de paroisse  

Depuis la démission du président M. Luca Bau, le conseil de paroisse a 

fonctionné jusqu’à ce jour en duo. A ce jour, le vice-président propose de 

nommer Mme Damara Rothlisberger comme présidente de notre paroisse. 

Mme Rothlisberger prend la parole pour remercier de la confiance que 

l’assemblée lui témoigne. 

 Des places restent ouvertes pour rejoindre notre conseil a qui le veut bien. 

 

5.    Informations du Pasteur 

  Stéphane Rouèche prend la parole en remerciant sincèrement Philippe  

  Niederhauser pour son travail. 

  La flamme qui permet de poursuivre son mandat est le témoignage de toutes 

  les personnes qu’il côtoie. 

  Il relate les solutions trouvées, pour poursuivre la vie de l’église, durant la  
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  pandémie, notamment par diverses brochures. 

  Sa réjouissance est de pouvoir célébrer encore et toujours des baptêmes. 

  Il évoque le vécu pour les cultes de confirmation, très beaux et bons  

  moments malgré le mode de faire lié à la pandémie. 

  Il se réjouit d’annoncer l’organisation de la Course de la solidarité, 

  principalement pour les enfants. 

  Le culte évènement, au jardin de M. Meyer, est prévu en septembre. 

  Le culte du souvenir sera célébré avec les autres paroisses en octobre. 

 

6. Informations du Conseil de paroisse 

   M. Philippe Niederhauser, vice-président énumère les tâches et les travaux 

   effectués par le Conseil de paroisse durant l’année 2020 ainsi que les futurs  

   travaux à faire dans le courant de l’année 2021-2022. 

   Il évoque la collaboration entre la paroisse de Nods et la paroisse de 

   Diesse. Le mandat officiel d’un 10 % pris en charge par la paroisse de Nods  

   est en cours de finalisation. 

   Un groupe externe au conseil de paroisse va être créé pour étudier une 

   éventuelle fusion entre nos deux paroisses. 

   L’étude est en cours pour modifier nos statuts, soit le nombre de membres du 

   Conseil qui est actuellement de 9 pour l’abaisser à 7 voire 5 membres. 

   Il remercie notre pasteur ainsi que toutes les personnes qui donnent de leur  

   temps à notre église et félicite Damara Rothlisberger nouvelle présidente. 

   Le détail de ce rapport est joint à l’original du procès-verbal. 

 

  M. Martin Keller félicite le conseil pour le travail fait notamment au 10 % de 

  collaboration avec la paroisse de Nods et la question de la fusion. 

  M. Martin Keller se met volontiers à la disposition de l’éventuel groupe de 

  travail. 

 

 

7.  Divers et imprévus 

   Le président de l’assemblée remercie le conseil, le pasteur et les personnes  

   présentes et prenez soin de vous. 

    

   M. Philippe Niederhauser nous fait partager la rencontre qu’il a pu faire avec  

   des hiboux moyen duc. 

 

   

 

 

L’assemblée est levée à 11h40. 

 

 

Lamboing, le 13 juin 2021 / NR 

 

 

 

Ulrich Knuchel Nicole Racine 

Président des Assemblées Secrétaire des procès-verbaux 
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