Procès-verbal de 7e assemblée générale ordinaire
qui a eu lieu le samedi 24 avril 2010, à 9 h 30, dans la grande salle de la Maison Calvin de la
paroisse évangélique réformée de Münster Berne, Marienstrasse 8, 3005 Berne.
Membres du comité présents: Hans-Peter Grossniklaus, Heidi Haas, Marianne Jossen,
Fridolin Marti (présidence), Paul Müller (procès-verbal), Walter Riedweg, Richard Volz
Membre du comité excusée: Claire Aldenhoven
Délégués de paroisse et hôtes présents: selon la liste des présences, il y 54 délégués
ayant droit de vote et 20 hôtes sans droit de vote.
Le président, Fridolin Marti, salue les participants et les remercie de leur présence, par
laquelle ils témoignent leur intérêt pour l’Association des paroisses. A sa demande,
l’assemblée est tenue en dialecte alémanique. Il constate en outre que les invitations ont été
envoyées dans les délais et en conformité avec les statuts. L’invitation et la carte d’électeur
des délégués ont été envoyés par la Poste comme convenu lors de la dernière assemblée.
Le procès-verbal de la 6e assemblée, le rapport annuel du président, les comptes annuels
2009 et le budget 2011 ainsi que le rapport sur les projets 2009 pouvaient être téléchargés
sous www.kirchgemeindeverband-bern.ch. A ce propos, un vote consultatif est prévu au
point 8 de l’ordre du jour « Divers » pour décider si l’invitation doit continuer à se faire selon
cette nouvelle formule ou s’il faut revenir à l’ancienne forme « papier ».
Aucune proposition écrite n’a été reçue en prévision de cette assemblée. Sur cette
constatation, Fridolin Marti déclare ouverte la 7e assemblée générale ordinaire. Il attire
encore l’attention sur la liste des présences qui circule et où les personnes présentes
voudront bien inscrire leur nom sous « délégués » ou « hôtes ».

Parmi les organisations partenaires invitées, Fridolin Marti salue tout les hôtes suivants:
- M. Hansruedi Spichiger, délégué aux affaires ecclésiastiques (orateur également)
- M. Pascal Eschmann, président du Conseil synodal de l’Eglise nationale catholique
romaine
- M. Andreas Schmid, vice-président du Synode évangélique réformé
- M. le pasteur Andreas Zeller, président du Conseil synodal des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure
- M. Stefan Ramseier, conseiller synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
- Mme Ursula Trachsel, responsable du Secteur Paroisses et formation des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure
- Mme Fabienne Bachmann, Service Paroisses des Eglises réformées Berne-JuraSoleure
- M. le pasteur Andreas Stalder, président de l’Association des pasteurs évangéliques
réformés
- Mme Marianne Aeby, Association bernoise des administrateurs des finances
- M. Daniel Bichsel, Association bernoise des administrateurs des finances
Les hôtes et organisations partenaires invités suivants se sont excusés:
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-

M. le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus, directeur de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques
M. Christoph Miesch, directeur de l’Office des affaires communales et de
l’organisation du territoire
M. le pasteur Christoph Schuler, président de la Commission de l’Eglise catholiquechrétienne
Association bernoise des administrateurs de paroisse: Jean-Jacques Amstutz,
Andreas Lüscher, Beat Wiesendanger
Association des communes bernoises
M. Christoph Knoch de la Communauté de travail des Eglises du canton de Berne
Mme Rita Jost de la rédaction du journal « reformiert »
Mme Deborah Stulz, journal de la paroisse réformée de Thoune
Communauté du Bulletin des paroisses catholiques romaines de Berne

Délégués de paroisse présents (selon liste des présences):
- Paroisses catholiques-chrétiennes:
Paroisse de Thoune
-

Paroisses catholiques romaines:
Les paroisses GKG Berne et environs, Bümpliz St. Antonius, Interlaken

-

Paroisses évangéliques réformées:
Les paroisses de: Arch, Belp-Belpberg-Toffen, Berne Dreifaltigkeit, Berne Markus,
Berne Nydegg, Berne Paulus, Berne GKG, Bleienbach, Berthoud, Diessbach b/B,
Dürrenroth, Eggiwil, Frutigen, Gerzensee, Grosshöchstetten, Gsteig-Interlaken,
Heimiswil, Hindelbank, Kallnach-Niederried, Kappelen-Werdt, Kehrsatz, Kirchlindach,
Köniz, Koppigen, Krauchthal, Langenthal, Lengnau, Lützelflüh, Madiswil, MuriGümligen, Neuenegg, Niederbipp, Ostermundigen, Reichenbach, Renan, Ringgenberg, Rüeggisberg, Rüti b/Büren, Rüegsau, Signau, Sigriswil, Täuffelen, Thoune-Ville,
Thoune GKG, Trachselwald, Unterseen, Vechigen, Wahlern, Wohlen, Zimmerwald

Les paroisses suivantes se sont excusées:
- Paroisses catholiques-chrétiennes:
Les paroisses de Berne et de Saint-Imier
-

Paroisses catholiques romaines:
Les paroisses de St. Marien Berne, Frutigen, Gstaad, St. Josef Köniz, Spiez,
Utzenstorf, Vallon de Saint-Imier

-

Paroisses évangéliques réformées:
Les paroisses Petrus Berne, Buchen, Bümpliz, Diemtigen, Eriswil, Erlenbach,
Goldiwil-Schwendibach, Gottstatt, Hasle, Heimberg, Anet, Lauterbrunnen, Meikirch,
Meiringen, Melchnau, Nidau, Oberdiessbach, Reutigen, Schüpfen, Schwarzenegg,
Steffisburg, Tavannes, Thierachern, Zweisimmen

L’ordre du jour comprend les points suivants:
- 1. Procès-verbal de la 6e assemblée générale du 16 mai 2009
- 2. Rapport annuel du président
- 3. Comptes annuels 2009
Rapport des vérificateurs des comptes
Décharge du comité
- 4. Cotisation des membres 2011
- 5. Budget 2011
- 6. Elections générales
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-

-

7. Informations
Mutations dans la liste des membres
Projets en cours
8. Divers

L’assemblée adopte à l’unanimité les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Des scrutateurs seront élus en cas de besoin.
Avant d’entamer les affaires à l’ordre du jour, le président précise qu’après la partie statutaire
de l’assemblée générale, M. Hansruedi Spichiger, délégué aux affaires ecclésiastiques,
présentera un exposé sur le thème « Le changement des valeurs: un défi pour la
collaboration entre l’Eglise et l’Etat ».
A l’issue de l’assemblée, les participants sont invités à un apéritif généreusement offert par
la paroisse évangélique réformée générale de Berne.
1. Procès-verbal de la 6e assemblée générale du 16 mai 2009
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité sans que personne ne demande à prendre la
parole. Le président remercie son auteur Paul Müller.

2. Rapport annuel du président
Personne ne souhaite s’exprimer au sujet du rapport annuel détaillé. Avant de donner la
parole au vice-président pour le vote, le président adresse ses remerciements aux paroisses
et aux partenaires pour la reconnaissance et la confiance témoignées à l’association et pour
l’agréable collaboration. Il remercie aussi ses collègues du comité pour la bonne entente, le
grand engagement et l’enthousiasme manifesté pour le pilotage de notre navire associatif.
Le vice-président, Hans-Peter Grossniklaus, passe au vote: le rapport est approuvé à
l’unanimité avec applaudissements. Il remercie Fridolin Marti pour son immense travail, son
engagement infatigable, sa grande compétence et sa collégialité au sein du comité ainsi que
pour sa grande habileté dans les négociations avec tout le réseau de relations de
l’association. Il lui souhaite de poursuivre son activité avec la même joie que par le passé.

3. Comptes annuels 2009 / Rapport des vérificateurs des comptes
Le caissier, Walter Riedweg, commente d’abord les comptes annuels 2009. Les comptes
clôturent avec des recettes de 18 722 fr. 20 et des dépenses de 20 815 fr. 25; il y a donc un
excédent de dépenses se montant à 2093 fr. 05. L’état de la fortune, qui était de
17 224 fr. 70 au 1.1.2009, diminue, pour se situer à 15 131 fr. 65 au 31.12.2009. Therese
Wermuth donne lecture, pour le bureau de révision, du rapport des vérificateurs des
comptes, et recommande à l’assemblée d’approuver les comptes 2009 et de donner ainsi
décharge au comité. Les comptes annuels sont approuvés à l’unanimité et sans questions.
Le président remercie le comptable Walter Riedweg et les réviseurs Therese Wermuth et
Rolf Stähli.

4. Cotisation des membres 2011
Walter Riedweg rappelle les tâches ordinaires et les obligations qui sont celles de
l’association et conclut qu’il n’est pas nécessaire, à son avis ni à celui du comité, de modifier
la cotisation de membres pour 2011. La proposition du comité de maintenir la cotisation à
100 fr. en 2011 est approuvée à l’unanimité.
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5. Budget 2011
Le budget équilibré pour 2011 prévoit des recettes et de dépenses se montant à
18 500 francs. Présenté par le caissier, il est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

6. Elections générales
Fridolin Marti souligne que la troisième période d’exercice se termine ce jour à l’assemblée
générale. Cela signifie que l’ensemble du comité doit aujourd’hui être élu en vertu des
statuts. Il faut préciser que deux membres du comité ont démissionné. Nous avons toutefois
la chance d’avoir trouvé deux nouveaux candidats. Vu la limitation statutaire de la durée du
mandat des vérificateurs des comptes, il faut également élire un remplaçant pour M. Rolf
Stähli. Mme Therese Wermuth doit être réélue pour un deuxième mandat en qualité de
vérificatrice des comptes. Le président propose de procéder comme suit pour les élections:
-

6.1.
Comité
6.1.1. Réélection des 6 anciens membres du comité
6.1.2. Election de remplacement pour les 2 membres du comité sortants
6.1.3. Election du président

-

6.2.
Vérificateurs des comptes
6.2.1. Réélection de Mme Therese Wermuth
6.2.2. Election de remplacement pour le vérificateur sortant

6.1. Comité
6.1.1. Réélection des 6 anciens membres du comité
Les membres Hans-Peter Grossniklaus, Heidi Haas, Fridolin Marti, Paul Müller,
Walter Riedweg et Richard Volz se présentent à la réélection.
Le comité recommande à l’assemblée d’élire en bloc les six anciens membres du
comité pour une nouvelle période d’exercice.
Les six membres sont réélus sans aucune discussion et à l’unanimité (avec
applaudissements). Le président leur adresse ses félicitations et se réjouit de poursuivre la
collaboration avec eux.

6.1.2. Election de remplacement pour les 2 membres du comité sortants
Les membres du comité Claire Aldenhoven et Marianne Jossen ont hélas
démissionné durant l’année écoulée. Nous ne perdons pas uniquement deux
membres compétents, mais aussi la représentation francophone au comité. Fridolin
Marti fait part de son appréciation pour le précieux travail qu’elles ont fourni. En guise
de remerciements, un bouquet et des confiseries leur sont remis, soulignés par des
applaudissements. Marianne Jossen accepte les remerciements et les cadeaux au
nom de sa collègue Claire Aldenhoven également, laquelle est tombée subitement
malade. Notons que l’association ne perd pas entièrement Claire Aldenhoven, qui
reste sa traductrice.
Après avoir reçu les démissions, le comité s’est mis en quête de candidats présentant
le profil requis et ayant le temps et l’envie de travailler au sein du comité. Il a
aujourd’hui la joie de proposer deux personnes:
- Mme Elvira Weber comme représentante de l’Eglise nationale évangélique
réformée
- M. Bruno Worni comme représentant de l’Eglise nationale catholiquechrétienne
Le président donne lecture des curriculum vitae des deux candidats, en précisant que
Mme Weber et M. Womi ont effectué un « stage » lors des dernières séances du
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comité. Etant donné qu’aucune autre proposition de candidature n’émane de
l’assemblée, les deux candidats sont élus à l’unanimité.
Fridolin Marti félicite les deux élus, et leur souhaite beaucoup de joie et de
satisfaction dans leur nouvel environnement collégial.

6.1.3. Election du président
L’assemblée doit encore élire le président du comité. Fridolin Marti se présente pour
un mandat supplémentaire. Le vice-président, Hans-Peter Grossniklaus, prend la
direction des débats. Fridolin Marti est élu à la présidence, à l’unanimité et avec force
applaudissements. Le vice-président le félicite et lui exprime ses meilleurs vœux dans
sa fonction dirigeante.

6.2. Vérificateurs des comptes
En raison de la limitation statutaire de la durée du mandat des vérificateurs des comptes,
nous devons renoncer hélas à la réélection de M. Rolf Stähli, qui s’est d’ailleurs excusé pour
l’assemblée d’aujourd’hui. Rolf Stähli était vérificateur des comptes depuis la 3e assemblée
générale, en 2006, et a vécu toute la période de développement de notre association. Il a vu
croître les recettes et les dépenses, qui sont passées de quelques milliers de francs au
début, à près de 20 000 francs aujourd’hui. L’association lui exprime sa profonde gratitude
pour le précieux travail fourni et forme ses vœux les meilleurs pour son avenir. Fridolin Marti
lui remettra personnellement un petit présent à l’occasion de leur prochaine rencontre.
6.2.1. Réélection de Mme Therese Wermuth
Mme Therese Wermuth se met à disposition pour un nouveau mandat. Aucune
proposition n’est formulée, pas plus qu’un débat n’est souhaité.
Mme Therese Wermuth est réélue à l’unanimité comme vérificatrice des comptes.
Le président la félicite pour cette élection et lui souhaite beaucoup de satisfactions
dans l’exercice de son mandat.

6.2.2. Election de remplacement pour le vérificateur sortant
M. Christian Meier, vice-président du conseil de paroisse évangélique réformé de
Belp-Belpberg-Toffen se met à disposition. Il est économiste HSG (Haute-Ecole de
Saint-Gall) et travaille comme contrôleur et suppléant de l’administrateur des finances
de la Ville de Thoune. Il est présent à l’assemblée.
Il est élu à l’unanimité, sans autres propositions ni débat. Fridolin Marti lui adresse
également ses félicitations.

7. Informations
7.1. Mutations dans la liste des membres
Le président indique que dans le rapport annuel du président il est fait état de 183 paroisses
affiliées à fin 2009 sur un total de 249. Dans l’intervalle, une nouvelle paroisse a adhéré à
l’association. Il en appelle à toutes et à tous afin qu’ils recrutent de nouveaux membres.

7.2. Projets en cours
Fridolin Marti rappelle l’existence du rapport sur les projets 2009 et prie les participants de
poser des questions s’il devait y avoir des imprécisions concernant l’un ou l’autre projet.
Les projets
- Première consultation juridique
- Révision des comptes de paroisse
- Formation d’organistes
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- Conseils pour l’achat de cures
sont brièvement esquissés.
L’état actuel des personnes chargées des projets est exposé pour les projets suivants:
- Paul Müller concernant STEUERUNGSAUSSCHUSS FILAG (comité de pilotage)
- Walter Riedweg concernant HARMONISIERTES RECHNUNGSMODELL 2 (HRM2)
(modèle de calcul harmonisé 2)
- Richard Volz concernant ÜBERPRÜFUNG DER DIENSTVERHÄLTNISSE DER
PFARRPERSONEN (vérification des rapports de service de la fonction pastorale)
- Hans-Peter Grossniklaus concernant AUFGABENERFÜLLUNG UND REDUZIERTE
RESSOURCEN (ressources réduites et accomplissement des tâches)
Personne ne demande à prendre la parole!

8. Divers
- Fridolin Marti annonce la date de la prochaine assemblée générale: le samedi 14 mai
2011. Le lieu sera déterminé ultérieurement.
- Fridolin Marti attire l’attention sur la présence des Eglises à la BEA = Séminaire
spécialisé BEA 2010 du mercredi 5 mai, 10 h – 13 h au Centre des congrès BEA à
Berne sur le thème « Politique générationnelle, pour l’Eglise également ».
- Vote consultatif concernant les modalités d’envoi: cette année, seule l’invitation,
accompagnée de l’ordre du jour et de la carte d’électeur, ont été envoyés par la
Poste. Tous les autres documents étaient téléchargeables sur le site Internet. Deux
paroisses ont demandé à recevoir la documentation papier. Le comité estime que
cette nouvelle formule est bonne. Quel est votre avis, votre expérience ? Le sondage
révèle que 2 paroisses n’ont pas d’ordinateur. Le vote fait ressortir que seuls 2
délégués souhaiteraient recevoir la totalité des documents par la Poste.
La prochaine invitation à l’assemblée générale se fera par conséquent selon la
nouvelle formule.
- Le président donne la parole aux membres de l’assemblée:
- Kurt Rüfenacht, conseil de paroisse de Sigriswil: il critique, au nom du conseil de
paroisse, les nombreuses informations qui circulent par voie informatique. La grande
avalanche de papier ne permet plus d’avoir une vue d’ensemble !
- Johannes Flückiger, Grosshöchstetten: il suggère de créer un groupe de travail
« Pour de nouveaux membres de l’Eglise ».
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le président remercie la paroisse évangélique
réformée de Münster Berne pour son accueil, et le concierge Leo Jud pour l’intendance.
La partie statutaire de la 7e assemblée générale se termine ici. Fridolin Marti adresse encore
une fois ses remerciements à tous les participants et souhaite une année prospère à toutes
et à tous.
Le président donne la parole à Hansruedi Spichiger pour son exposé « Le changement des
valeurs: un défi pour la collaboration entre l’Eglise et l’Etat », lequel sera suivi d’un apéritif.

Berne, le 5 mai 2010

Le président

Le secrétaire

Fridolin Marti

Paul Müller
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