Paroisse réformée
Diesse, Lamboing,
Prêles

Date, heure :
Lieu :
Présents :
Excusés :

Invités :
Présidence :
Procès-verbal :

Procès-verbal
de l’assemblée ordinaire de paroisse
du 19 juin 2018

Mardi 19 juin 2018, 20h00
Maison de paroisse, Diesse
16 paroissiens ayant droit de vote
Mme Barbara Bourquin
Mme Christine Bueche
M. Cyrille Aeschlimann
M. Lucas Bau
M. Pierre-André Lautenschlager
Mme Josiane Richard, administratrice
M. Ulrich Knuchel
Mme Nicole Racine

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 21.11.2017
Comptes de l’exercice 2017
- Présentation, discussion rapport de vérification
- Acceptation et décharge au Conseil de paroisse et à l’administratrice
- Amortissement du patrimoine administratif
- Rapport de la protection des données
Election au Conseil de paroisse
Informations du pasteur
Informations du Conseil de paroisse
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 M. Stéphane Rouèche pour le message.
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. JeanPaul Giauque 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 21.11.2017
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 et aucune remarque ni question n’est formulée à
ce sujet. Ce document est accepté à l’unanimité.
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3. Comptes de l’exercice 2017
 Présentation, discussion, rapport de vérification
Mme Josiane Richard, administratrice présente et commente les principaux
éléments et justifie par des explications certains points des comptes 2017. A
titre information, un tableau de l’évolution des recettes fiscales est présenté.
Comptes 2017
Total des recettes
Total des dépenses
Excédent de revenu

Fr.
Fr.
Fr.

310'888.20
303'030.48
7'457.68

Pour information, la liste des crédits additionnels (dépenses supérieures à Fr.
500.-) de Fr. 24'299.42 est établie à l’attention des vérificateurs.
La fortune au 31.12.2017 est de Fr. 508'274.03 soit une augmentation de Fr.
7'457.68
Les vérificateurs étant excusés, le vice-président, M. Philippe
Niederhauser 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 2017 tel que
présenté et donne décharge au Conseil de paroisse et à l’administratrice.
M. Barth, informe, que pour l’avenir, le synode cantonal ne va plus faire de
ristourne aux paroisses.
 Amortissement du patrimoine administratif
Jusqu’à ce jour, une dépréciation de 10 % sur le patrimoine administratif est
comptabilisé dans nos comptes.
Suite à la décision du canton, le Conseil de paroisse devra amortir chaque
année le même amortissement, le montant pour notre paroisse est de Fr.
239'155.25 entre 8 et 16 ans.
Le conseil vous propose d’amortir sur 12 ans soit un montant de Fr. 19'929.60.
L’assemblée accepte à l’unanimité l’amortissement de Fr. 19'929.60 sur une
période de 12 ans.
 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
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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 2017,
l’observation des prescriptions légales en matière de protection des données.
La caissière est remerciée par applaudissements pour son travail.
4.

5.

Election au Conseil de paroisse
A ce jour, 2 sièges sur 9 restent vacants à ce jour.
Le Conseil de paroisse vous présente Mme Damara Röthlisberger, nouveau
membre pour le conseil. L’assemblée accepte à l’unanimité l’élection de
Mme Röthlisberger en tant que nouveau membre du Conseil de paroisse.
Stéphane Rouèche tient à exprimer sa reconnaissance pour l’arrivée de
Damara Röthlisberger au sein de Conseil et tient à la remercier pour son
aide à éveil à la foi.
Informations du Pasteur
Il dit être reconnaissant d’être dans cette paroisse pour une richesse
exceptionnelle et beaucoup de partage important dans la vie des gens et
sensible à la confiance qui lui est apporté par les paroissiens, paroissiennes.
Il relate brièvement la vie de la paroisse et informe que Céline Ryf a cédé sa
place à Leila Sieber de Prêles, comme nouvelle animatrice de jeunesse.
Dans la région Mme Marie-Laure Kraft Goley quitte à fin août son mandat
pastorale à La Neuveville. L’arrivée de Solveig Perret à Nods pour un
remplacement d’une année.
M. Michel Spichiger présente brièvement le nouveau projet d’entraide en
Ethiopie dès août 2018.
L’avenue des requérants à Prêles (Châtillon-La Praye) interpelle notre église.
Une séance d’information sera faite le 27 juin 2018 afin de répondre sur le plan
oécuménique.
Les prochains évèvements sont :
Le culte extérieur à la Goley
La 8ème course de la Solidarité avec l’inauguration du balisage
le 28 juin 2018
L’enjeu des catéchumènes est en route avec une équipe va se mettre au
travail pour rendre plus captivant avec une meilleure fréquentation.
Mme Véronique Schoeffel tient à préciser qu’elle est à disposition de la
paroisse pour apporter sa présence et son aide.
Il termine par un tour de magie avec les allumettes.

6.

Informations du Conseil de paroisse
Philippe Niederhauser retrace les évènements que le Conseil a traversé depuis
décembre 2017 et qui ont amenés à la démission de la présidente AnneClaude Dubois. Il relate les faits marquants de l’année 2017. Le rapport détaillé
est joint à l’original du procès-verbal.
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Divers et imprévus

Mme Lucie Schwab donne le rapport du Synode du 26 mai 2018 à
Sornetan. Elle est remerciée pour sa présentation.

M. Hermann Barth, en tant que délégué de l’aumônerie de l’hôpital
de Bienne, il résume la séance à laquelle il a pris part.
Il est remercié pour son investissement et son rapport.

Michel Spichiger remercie sincèrement le vice-président, M. Philippe
Niederhauser pour le travail accompli au sein du Conseil.

L’assemblée est levée à 21h30.
C’est par un exposé de Mme Véronique Schoeffel sur un projet humanitaire en Afrique
du Sud suivi d’un apéritif auquel chacun est cordialement invité que se termine
l’assemblée ordinaire du 19 juin 2018.
Lamboing, le 19 juin 2018 / NR

Ulrich Knuchel
Président des Assemblées
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