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Date, heure : Lundi 27 juin 2022 à 19h30 

Lieu : Maison de paroisse, Diesse 

Présents : 13 sur 808 paroissiens ayants-droit de vote 

Excusé : M.             Stéphane Rouèche, pasteur 

MM.          Heinz Iseli; Sébastien Liechti; Michel Spichiger 

Invité : M. Walthert président du groupe de travail 

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 14 novembre 2021 

3. Comptes de l’exercice 2021 

- Présentation, discussion, rapport de vérification 

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

- Rapport de la protection des données 

4. Modification de l’article 20 alinéa 1 du règlement d’organisation 

- Présentation 

- Approbation 

5. Règlement sur la protection des données 

- Présentation 

- Approbation 

6. Etude en vue d’’une fusion éventuelle avec la paroisse de Nods 

- Rapport relatif aux pourparlers en cours 

- Approuver la création d’un groupe e travail 

- Nomination des représentants de la paroisse de Diesse au sein du groupe de 

travail 

- Approuver un crédit d’engagement brut de CHF 26'480.- en vue du financement 

des travaux d’étude 

7. Crédit d’engagement pour l’installation nouveau chauffage de CHF 230'000.- 

- Discussion 

- Approbation 

8. Election au Conseil de paroisse 

9. Informations du pasteur  

10. Informations du Conseil de paroisse 

11. Divers et imprévus 

 

Délibérations : 

  

1. Accueil, salutations, organisation de l’assemblée 

M. Ulrich Knuchel ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux paroissiens, paroissiennes 

présentes et les remercie de leur intérêt pour notre communauté.  

La présidente du Conseil de paroisse donne la méditation en l’absence du pasteur. 

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 M. Martin Keller comme scrutateur. 

Une modification de l’ordre du jour est demandée au point 7, soit le remplacement du mot 

« discussion » par le mot « présentation ».  
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L’ordre du jour avec la modification ci-dessus est accepté, à l’unanimité, par l’Assemblée. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de paroisse du 14 novembre 2021 

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.  

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 

3.   Comptes de l’exercice 2021 

• Présentation, discussion, rapport de vérification 

Mme Barbara Bourquin, administratrice présente et commente les rubriques des comptes 

de l’exercice 2021, approuvé par le conseil de paroisse le 9 mai 2022.  

La majorité des rubriques sont moins élevées que le budget. La raison principale est la 

pandémie. 

 

Comptes 2021 

Total des revenus                         Fr.           266'945.66 

Total des charges                         Fr.               288'770.16 

Excédent de charges (perte)                Fr.       -     21'824.50 

 

M. Martin Keller fait remarquer comme déjà dit lors de la précédente assemblée, qu’il 

souhaite la présentation des comptes avec le détail des chiffres par rubrique. Mme Bourquin 

souligne que d’affranchir tous les chiffres en assemblée n’est plus d’actualité mais 

simplement d’avoir une vue générale des comptes.  Il est possible de les consulter auprès 

de l’administratrice et sur le site.  

A l’avenir, le détail des comptes seront disponibles 30 jours avant l’assemblée sur le site. 

La remarque que le nouveau plan comptable arrange le canton mais pas des « béotiens » 

obscurs. 

 

La diminution des impôts est due à la pandémie et à la sortie de l’église de paroissiens. 

Les sorties d’église sont de l’ordre de moins de 5 paroissiens par année. 

 

L’administratrice donne lecture du rapport de vérifications de la Fiduciaire Soresa établi en 

date du 20.06.2022. 

 

Ce rapport propose d’approuver les comptes de l’exercice 2021.  

 

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

L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes de l’exercice 2021 et donne décharge au 

Conseil de paroisse et à l’administratrice. 

 

Rapport de la protection des données 

La lecture, par l’administratrice, du rapport en date du 02.12.2021, de l’autorité de 

surveillance en matière de la protection des données selon l’article 33 est faite. 

 

4. Modification de l’article 20 alinéa 1 du règlement d’organisation 

- Présentation 

Cette modification a paru dans la Feuille officielle, soit 30 jours avant l’assemblée.  

M. Philippe Niederhauser présente la modification de l’article 20 alinéa 1 du règlement 

d’organisation concernant l’abaissement à 7 membres au lieu de 9 pour le Conseil de 

paroisse. 

Cette modification a déjà été soumise et approuvée par l’OACOT en date du 2 novembre 

2021. 
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- Approbation 

L’assemblée accepte la modification de l’article 20 alinéa 1 du règlement d’organisation à 

l’unanimité. 

 

5. Règlement sur la protection des données 

- Présentation 

M. Philippe Niederhauser présente brièvement le règlement qui a été rédigé à la 

demande, après le dernier contrôle de la Préfecture et de la Fiduciaire Soresa. 

- Approbation 

L’assemblée accepte à l’unanimité le règlement sur la protection des données tel que 

présenté. 

 

6. Etude en vue d’une fusion éventuelle avec la paroisse de Nods 

- Rapport relatif aux pourparlers en cours 

M. Walthert donne les éléments qui ont conduit à un rapport de base pour le présenter 

aux 2 paroisses. Une séance d’information a été faite dans les deux paroisses. Le but des 

pourparlers en cours est d’arriver à une fusion en 2024.  

- Approuver la création d’un groupe de travail 

L’assemblée de paroisse, sur le principe approuve la création d’un groupe de travail. 

Le tarif du jeton de présence est de CHF 60.-. 

- Nomination des représentants de la paroisse de Diesse au sein du groupe de travail 

L’assemblée de paroisse nomme à l’unanimité, les représentants de la paroisse de Diesse, 

soit MM. Keller, Knuchel et Lautenschlager 

- Approuver un crédit d’engagement brut de CHF 26'480.- en vue du financement des 

travaux d’étude 

L’assemblée de paroisse accepte à l’unanimité le crédit d’engagement brut de CHF 

26'480.- en vue du financement des travaux d’étude. Le coût pour notre paroisse est de 

CHF 5'300 sur 2 ans. 

 

7. Crédit d’engagement pour l’installation d’un nouveau chauffage de CHF 230'000.-. 

- Présentation 

La présidente du Conseil de paroisse résume le projet du nouveau chauffage.  

M. Philippe Niederhauser explique que le conseil de paroisse a donné le mandat à M. 

Jean-Pierre Sunier pour la coordination de ces offres en privilégiant les coûts.  

M. Walthert informe que M. Jean-Pierre Sunier coordonne très bien.   

-     Approbation 

L’assemblée de paroisse accepte à l’unanimité le crédit d’engagement de CHF 230'000.-. 

 

8. Election au Conseil de paroisse 

Toujours à la recherche, 2 places sont toujours vacantes. 

 

  6.   Informations du Pasteur 

  Aucune information n’est faite vu que notre pasteur M. Stéphane Rouèche est absent pour 

  maladie. 

 

 

7. Informations du Conseil de paroisse 

  La présidente du Conseil de paroisse relate les activités de la paroisse depuis la fin des  

  mesures sanitaires. 

  Le marché de Noël fin novembre a été une réussite malgré l’obligation du passe sanitaire. 

  La collaboration avec le club photo du Chasseral, le catéchisme pour les enfants de 3 à 5 

  ans, ont pu reprendre normalement. 

  Les travaux concernant l’entretien, les alentours de la maison de paroisse et de l’église  

  suivent leurs cours. 
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  Comme souligné ci-dessus, la présidente rappelle que nous sommes toujours à la recherche  

  de conseillers. 

  La présidente remercie toutes les personnes qui donnent de leur temps libre pour la bonne  

  marche de notre paroisse, les membres du conseil de paroisse pour leur présence, leur travail  

  et leur patience tout au long de l’année.   

  Elle remercie également nos deux concierges, Mme Katia Schneider et M. Christian Hurni  

  pour leur travail toujours bien fait. 

  La présidente souligne également l’énorme plaisir de collaborer avec notre pasteur 

  Stéphane Rouèche. 

8. Divers et imprévus 

➢ Personne ne souhaite prendre la parole 

 

    

 

 

L’assemblée est levée à 20h45 

 

 

Lamboing, le 27 juin 2022 / NR 

 

 

 

Ulrich Knuchel Nicole Racine 

Président des Assemblées Secrétaire des procès-verbaux 

 

 

  

 


