Paroisse réformée
Diesse, Lamboing,
Prêles

Procès-verbal
de l’assemblée ordinaire de paroisse
du 15 juin 2017

Date, heure :
Lieu :
Présents :
Excusés :

Jeudi 15 juin 2017, 20h00
Maison de paroisse, Diesse
16 paroissiens ayant droit de vote
Mmes Barbara Bourquin ; Christine Bueche ; Katia Schneider ;
M. Cyrille Aeschlimann

Invités :

Mme Josiane Richard, administratrice
M. Bernard Schindler, presse
M. Ulrich Knuchel
Mme Nicole Racine

Présidence :
Procès-verbal :
Ordre du jour :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Accueil, salutations, organisation de l’assemblée
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de paroisse du 22.11.2016
Comptes de l’exercice 2016
- Présentation, discussion rapport de vérification
- Acceptation et décharge au Conseil de paroisse et à l’administratrice
Election complémentaire au Conseil de paroisse
Informations du pasteur
Informations du Conseil de paroisse
Divers et imprévus

Délibérations :

1.

Accueil, salutations, organisation de l’assemblée
La parole est donnée à M. Stéphane Rouèche pour le message. Il relate la
Réforme en lien avec la parole de la Bible « Seigneur affermit ton cœur par
ta grâce ». Il termine par la prière.
M. Ulrich Knuchel ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux
paroissiens, paroissiennes présents et les remercie de l’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 Mme Lucie Schwab 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 22.11.2016
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 et aucune remarque ni question n’est formulée à
ce sujet. Ce document est accepté à l’unanimité.
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de l’assemblée ordinaire de paroisse
du 15 juin 2017

3. Comptes de l’exercice 2016
 Présentation, discussion, rapport de vérification
Mme Josiane Richard, administratrice présente et commente les
principaux éléments des comptes 2016. A titre information, un tableau de
l’évolution des recettes fiscales est présenté.
Comptes 2016
Total des revenus
Fr.
Total des charges
Fr.
Excédent de revenu Fr.

348'244.35
304'400.94
43'843.41

La liste des crédits additionnels (dépenses supérieures à Fr. 500.-) de
Fr. 26'518.89 est établie à l’attention des vérificateurs.
La fortune au 31.12.2016 est de Fr. 500'816.35 soit une augmentation de
Fr. 43'843.41.
Les vérificateurs étant excusés, la présidente, Anne-Claude Dubois
donne la 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 2016 tel que
présenté et donne décharge au Conseil de paroisse et à
l’administratrice.
Elle est remerciée par applaudissements pour son travail.

4. Election complémentaire au Conseil de paroisse
Il y a toujours une place pour compléter le Conseil de paroisse.
Aucune proposition. La question reste ouverte.

5.

6.

Informations du Pasteur
C’est par la mise en valeur du vitrail utilisé lors du culte de confirmation que SR
relate l’image de chacun, chacune et les changements à venir entre nos
paroisses. Il ne relate rien de particulier et termine par la parole de la Bible.
Mon fils lève-toi et marche ! Mère mon heure n’est pas encore arrivée !!
Informations du Conseil de paroisse
La présidente donne les évènements à venir

Course de la solidarité

Culte au camping de Prêles

Chemin de lumière 15.09.2017 de Diesse à Nods et vice-versa.
Le chemin sera illuminé par une bougie tous les 10 mètres.

Blake Eduardo le 29.09.2017 au Cheval-Blanc à Lamboing
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Journée de l’Entraide le 29 novembre 2017
Culte en décembre avec des carillonneurs
Participation des KT à Genève

La présidente remercie toutes les personnes qui permettent le bon
fonctionnement de notre paroisse. Elle souhaite un bel été à toutes et tous.
Mme Lucie Schwab adresse des remerciements à la présidente pour son
investissement au Conseil de paroisse.
M. Bernard Schindler adresse ces vifs remerciements pour lui avoir permis de
présenter son exposition de photos.
7.

Divers et imprévus
Mme Lucie Schwab donne le rapport du Synode du 11 juin 2017 à Sornetan.
Elle est remerciée pour sa présentation.

L’assemblée est levée à 21h00.
C’est par un exposé de M. Frédy Dubois sur la Réforme à Diesse suivi d’un apéritif
auquel chacun est cordialement invité que se termine l’assemblée ordinaire du
15 juin 2017.

Lamboing, le 15 juin 2017 / NR

Ulrich Knuchel
Président des Assemblées
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