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P r o c è s – v e r b a l  de la 9e assemblée générale ordinaire 
 
Samedi 12 mai 2012, 9 h 30, à la Maison de paroisse La Rotonde de la Paroisse 
catholique-romaine de la Trinité Sulgeneckstrasse 7, Berne  

 
 

Membres du comité présents: Gottfried Aebi, Hans-Peter Grossniklaus, Heidi Haas, 
Fridolin Marti (présidence), Paul Müller (procès-verbal), Walter Riedweg, Richard Volz, 
Elvira Weber 
Excusé: Bruno Worni , membre du comité. 
  
Délégués de paroisse et hôtes présents: selon la liste des présences, 49 délégués 
ayant droit de vote et 18 hôtes sans droit de vote. 
 
Le président, Fridolin Marti, souhaite la bienvenue aux 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. Les 
délégués ont reçu l’invitation et leur carte d’électeur par la Poste. Le procès-verbal de la 
8e assemblée, le rapport annuel du président, les comptes annuels 2011 et le budget 
2013 ainsi que le rapport sur les projets 2011 peuvent  être téléchargés sous 
www.kirchgemeindeverband-bern.ch. 
 
Nous n’avons reçu aucune proposition écrite à traiter pendant cette assemblée. 
Fridolin Marti déclare alors ouverte la 9e assemblée générale ordinaire. Il attire encore 
l’attention sur la liste des présences qui circule, où les personnes présentes voudront 
bien inscrire leur nom sous « délégué-e-s » ou « hôtes ». 

 
 
Parmi les organisations partenaires invitées, Fridolin Marti salue les hôtes suivants: 
 

- M. le Conseiller d‘Etat Christoph Neuhaus, directeur de la justice, des affaires 
communales et des affaires ecclésiastiques, qui s’est spontanément déclaré 
d’accord de nous orienter, sous le point 7 de l’ordre du jour « Projets en cours » 
sur les conséquences de la loi pour la promotion de fusion de paroisses, plus 
particulièrement : Que cela signifie pour les paroisses. 

- M. Hansruedi Spichiger, encore délégué aux affaires ecclésiastiques 
- M. le pasteur Andreas Stalder, nouveau délégué aux affaires ecclésiastiques  
- M. Christoph Miesch, directeur de l‘Office des affaires communales et de 

l'organisation du territoire  
- M. le pasteur Andreas Zeller, président du Conseil synodal des Eglises 

réformées Berne-Jura-Soleure 
- M. le pasteur Stefan Ramseyer, Conseiller synodal de l’église reformée 

reformierten Landeskirche 
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- M. le vicaire épiscopal Arno Stadelmann, en qualité de représentant de l’Eglise 
catholique-romaine (orateur du jour) 

- Monsieur Joseph Wäckerle, nouveau président du Conseil Synodal de l’Eglise 
catholique-romaine 

- Mme Marlies Bachmann, en qualité de représentante de la Commission 
catholique-chrétienne 

- Mme la pasteure Barabara Schmutz, nouvelle présidente de la pastorale de 
l’Eglise réformée BeJuSo 

- M. Beat Wiesendanger, Association bernoise des administrateurs de paroisse  
- Mme Erika Wyss, rédaction du journal « reformiert .» 

 
Les hôtes et organisations partenaires invités suivants se sont excusés: 

- M. le pasteur Christoph Schuler, président de la Commission de l’Eglise 
catholique-chrétienne 

- M. Andreas Schmid, président du Synode de l’Eglise réformée 
- Mme Ursula Trachsel, responsable du Secteur Paroisses et formation des 

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
- Mme Fabienne Bachmann, Service Paroisses des Eglises réformées Berne-Jura-

Soleure 
- M. Jürg Schönholzer 
- Association des communes bernoises 
- Association Cadres des communes bernoises 
- Mme Brunner de l’Eglise catholique-romaine (presse) 

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

Berne et Thoune 
 
- Paroisses catholiques-romaines: 

Les paroisses GKG Berne et environs, Berne Heiligkreuz, Interlaken et Köniz-St-
Josef 
 

- Paroisses évangéliques réformées:  
- Aarberg, Belp-Belpberg-Toffen, Bern Bümpliz, Bern Frieden, Bern Markus, Bern 

Münster, Bern  Nydegg,  Bern GKG,  Dürrenroth, Frauenkappelen, Gerzensee, 
Goldiwil-Schwendibach, Grindelwald, Grosshöchstetten, Heimberg, Kappelen-
Werdt, Kirchdorf, Kirchlindach, Lauenen, Lengnau, Limpach, Lützelflüh,  
Meikirch, Moutier, Münchenbuchsee, Muri, Oberdiessbach,  Radelfingen, 
Reichenbach, Rüegsau, Rüti b/B, Saanen, Signau,  Schlosswil-Oberhünigen, 
Schwarzenburg, Thun-Stadt, Thun GKG, Unterseen, Vechigen, Wahlern, 
Walperswil-Bühl, Worb, Wynigen, Zollikofen 

 
Les paroisses suivantes se sont excusées:  
 

- Paroisses catholiques-chrétiennes 
St-Imier 
 

- Paroisses catholiques romaines: 
St. Marien Bern, Frutigen, Gstaad, Langenthal, Bruder Klaus Spiez, Vallon de St-
Imier, St. Franziskus Zollikofen 
 

- Paroisses évangéliques réformées:  
Aarwangen, Bleienbach, Blumenstein, Brienz, Eriswil, Gottstatt, Guttannen, 
Hasle b/B, Ins, Kandergrund-Kandersteg, Kirchberg, Krauchthal, Lauterbrunnen, 
Meiringen, Münsingen, Nidau, Ringgenberg, Rüeggisberg, Schüpfen, St. Imier, 
Stettlen Tavannes, Thierachern, Thun Lerchenfeld, Thun Strättligen, Wangen 
a/A, Wasen und Wichtrach 
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Aucune autre excuse n’est communiquée. 
 
L’ordre du jour comprend les points suivants: 

- 1. Procès-verbal de la 8e assemblée générale du 14 mai 2012 
- 2. Rapport annuel du président 
- 3. Comptes annuels 2011 

                Rapport des vérificateurs des comptes 
                Décharge du comité 

- 4. Cotisation des membres 2013 
- 5. Budget 2013 
- 6. Elections 
- 7. Informations 

    Mutations dans la liste des membres 
    Projets en cours 

- 8. Divers 
 
L’assemblée approuve 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. Monsieur le Vicaire épiscopal Arno Stadelmann  
exposera ses vues sur «  l’œcuménisme » dans l’optique de l’Eglise nationale 
catholique-romaine. Lors de la dernière assemblée, Monsieur le pasteur Andreas avait 
fait un exposé sur le même thème et lors de la prochaine assemblée, Monsieur le 
pasteur Christoph Schuler en fera de même du point de vue de l’Eglise catholique-
chrétienne 
  
A l’issue de l’assemblée, les participants sont invités à un apéritif généreusement offert 
par la paroisse générale catholique-romaine de Berne et environs. 
 
 
1. Procès-verbal de la 8e assemblée générale du 14 mai 2012 
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 de ce rapport annuel circonstancié. 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 du 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 le vaste réseau de relations de l’association. Il lui souhaite de poursuivre son 
activité avec la même joie que par le passé. 
 
 
3. Comptes annuels 2011 / Rapport des vérificateurs des comptes 
Le caissier, Walter Riedweg, commente d’abord les comptes annuels 2011. Les 
comptes clôturent avec des recettes de CHF19'339.40 et des dépenses de CHF 
16'154.45, l’excédent des recettes se monte par conséquent à CHF 3'184.95.  L’état de 
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la fortune, qui était de CHF 9600.20 au 1.1.2011 augmente pour se situer à CHF 
12'785.15 au 31.12.2011. Christian Meier donne lecture du rapport des vérificateurs des 
comptes au nom du bureau de révision, et recommande à l’assemblée d’approuver les 
comptes 2011 qu’il puisse être donné décharge au comité. Les comptes annuels sont 
approuvés à l’unanimité et sans questions. Le Président remercie le caissier Walter 
Riedweg et les réviseurs Christian Meier et Therese Wermuth qui s’est excusée pour 
cette assemblée, pour leur précieux travail. 
 
 
4. Cotisation des membres 2013 
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 2013 La proposition du comité de maintenir la 
cotisation à 100 fr. en 2013 est approuvée à l’unanimité. 
 
 
5. Budget 2013 
Le budget équilibré pour 2013 présenté par le caissier prévoit des recettes et de 
dépenses se montant à 19 000 francs. Il est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
6. Elections 
Fridolin Marti souligne que se termine avec la présente assemblée la 4e période 
administrative, c’est-à-dire que selon les statuts le comité in corpore doit être élu 
nouvellement. Une démission du comité a été enregistrée. Selon les statuts, le comité se 
compose de 5 à 9 membres. Depuis la dernière assemblée, il est composé de 9 
membres. Le comité exprime le désir de ne pas encore repourvoir cette vacance 
nouvellement constatée, mais de garder la porte ouverte dans la planification future du 
personnel. 
 
En raison de la limitation des périodes prévues dans les statuts (4 ans) il convient de 
pourvoir au remplacement de Mme Therese Wertmuth.  
 
Avant l’ouverture du scrutin (tout d’abord 8 membres du comité, la présidence, les 
réviseurs), il est pris congé de Paul Müller, membre du comité et de Mme Therese 
Wertmuth. Fridolin Marti leur rend hommage dans leurs fonctions et les remercie pour le 
travail accompli et leur souhaite plein succès pour l’avenir. Sous les applaudissements il 
leur est remis un cadeau. Paul Müller s’est déclaré d’accord de poursuivre sa 
collaboration dans le projet « Optimisation des procédures de fusion de paroisses ». 
 
 
Votations 
6.1 Comité 
 

- Question : L’assemblée est-elle d’accord avec la proposition du comité de  
sursoir au remplacement de la vacance suite au départ du membre du comité 
Paul Müller ? 
 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

- Les 8 membres du comité actuel : Gottfried Aebi, Hans-Peter Grossniklaus, Heidi 
Haas, Fridolin Marti, Dr. Walter Riedweg, Dr. Richard Volz, Elvira Weber, Bruno 
Worni  se mettent à disposition pour une nouvelle élection.                                 
Le comité recommande à l’assemblée d’élire in globo les 8 membres du comité 
pour une nouvelle période administrative. 
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Sans discussion les membres proposés sont réélus à l’unanimité. 
 

- Election du Président : Le Président sortant Fridolin Marti se met à disposition 
pour un nouveau mandat. – Le vice-président Hans-Peter Grossniklaus propose 
cette réélection. 
 
Fridolin Marti est réélu par applaudissements, sans discussions. 
 
Hans-Peter Grossniklaus félicite le nouvel élu et lui souhaite également plein 
succès dans la poursuite de ses fonctions 
 

6.2 Réviseurs. 
 

- Suite aux limitations statutaires, il doit être renoncé à la réélection de Therese 
Wermuth 
 

- M. Christian Meier se met à disposition pour un nouveau mandat. Aucune autre 
proposition n’est enregistrée et la parole n’est pas demandée. 
 
Christian Meier est élu. Il devient alors premier réviseur. 
 

- Comme deuxième réviseur se met M. Urs Tanner de Word à disposition. (M. 
Tanner (examinateur économique diplômé) s’est mis spontanément à disposition. 
 
Aucune autre proposition n’est formulée. M. Urs Tanner est par conséquent élu.  
 

 
7. Informations 
7.1. Mutations dans la liste des membres 
Le président indique (transparent) que, selon le rapport annuel du président, 186 
paroisses sur un total de 247 étaient affiliées à l’association à fin 2011. Dans l’intervalle, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir une paroisse supplémentaire dans nos rangs. Le 
président en appelle à toutes et à tous afin qu’ils recrutent de nouveaux membres. Il 
attire l’attention sur le problème de la forte sous-représentation des paroisses 
francophones dans l’association. Il précise que le bilinguisme de l’association constitue 
une préoccupation centrale du comité. Et d’ajouter que des recherches « assidues » 
sont en cours depuis passablement de temps pour trouver des personnalités dans le 
Jura bernois qui puissent jeter des ponts entre romands et alémaniques et favoriser ainsi 
l’intérêt pour une adhésion  
 
7.2. Projets en cours 
Fridolin Marti rappelle l’existence du rapport sur les projets 2011 et prie les participants 
de poser des questions s’il devait y avoir des imprécisions concernant l’un ou l’autre 
projet. Suit une brève présentation des projets, à savoir 

- Première consultation juridique 
- Révision des comptes de paroisse 
- Formation d’organistes 
- Conseils pour l’achat de cures. 

 
Un état des lieux est fait pour les projets qui concernent les trois Eglises nationales par : 

- le directeur des affaires ecclésiastiques, M. le Conseiller d’Etat Christoph 
Neuhaus sur l’état actuel du projet de loi sur la promotion de fusion de paroisses, 
spécialement sur les conséquences pour les paroisses 
 

- par M. Dr Richard Volz sur les impacts de la révision partielle de la loi sur les 
Eglises nationales bernoises 
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- par M. Dr Walter Riedweg pour le Modèle de calcul harmonisé 2 (HRM 2)  
 

- par Mme Heidi Haas sur le projet « Rémunération des activités bénévoles » 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 
8. Divers 
 
Fridolin Marti se fait un plaisir et un devoir d’adresser une cordiales bienvenues ou de 
prendre congé de partenaires de l’association : 
 

- à, M. Joseph Wäckerle qui a repris durant cette année la présidence du Conseil 
Synodal de l’Eglise catholique-romaine 

- à Mme la pasteure Barbara Schmutz qui a repris la présidence de la pastorale de 
l’Eglise réformée BeJuSo de M. le pasteur Andreas Stalder 
 

- à M. le pasteur Andreas Stalder en sa qualité de délégué aux affaires 
ecclésiastiques  
 

- à M. Hansruedi Spichiger qui quitte ses fonctions  de délégué aux affaires 
ecclésiastiques  
 

Fridolin Marti ne manque pas de les remercier pour leur précieuse collaboration et forme 
ses meilleurs vœux pour le futur. 
 
Le président donne la parole aux membres de l’assemblée. 
 
Fritz Indermühle, Schwarzenburg, attire l’attention sur la motion Wüthrich. M. le 
Conseiller d’Etat Neuhaus et M. le pasteur Andreas Zeller prennent position.  
 
Mme Isabelle Trees, Frauenkappelen, regrette que l’exposé de M. Andreas Zeller lors de 
la dernière assemblée ne puisse pas être consulté sur Internet. Il est promis qu’un 
condensé des 3 communications – inclus l’exposé du pasteur Christoph Schuler- sera 
publié après la 10 assemblée générale.   
 
La prochaine assemblée générale aura lieu  le samedi 4 mai 2013.  
 
Personne ne souhaitant prendre la parole, Fridolin Marti exprime ses remerciements à la 
paroisse catholique-romaine de la Trinité pour son chaleureux accueil à la Rotonde ainsi 
qu’à MM Maaloui et Sangere pour leur aide et soutien. 
 
Le président remercie également toutes celles et tous ceux qui ont présenté des 
exposés à cette réunion. 
 
Fridolin Marti remercie d’ores et déjà  M. le vicaire épiscopal Arno Stadelmann, orateur 
du jour,  pour son exposé 
 
La partie statutaire de la 9e assemblée générale se termine ici. Fridolin Marti adresse 
encore une fois ses remerciements à toutes les participantes et à tous les participants, 
leur souhaitant une année prospère et bénie.  
 
Le président donne la parole à M. le vicaire épiscopal Arno Stadelmann, pour son 
exposé sur l’« Oecuménisme  dans l’optique de l’Eglise catholique-romaine », lequel 
sera suivi d’un apéritif.  
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Berne, le 20 mai 2012 
 
 
   
 
Le président  Le secrétaire 
 
 
Fridolin Marti  Paul Müller 
 
Traduction. L’édition originale en langue allemande fait foi 


