Procès-verbal de la 10e assemblée générale ordinaire
qui a eu lieu le samedi 4 mai 2013, à 9 h 30, à la maison de paroisse de la paroisse
réformée évangélique Paulus, Freiestrasse 20, Berne
Membres du comité présents: Gottfried Aebi, Hans-Peter Grossniklaus, Heidi Haas,
Fridolin Marti (présidence), Walter Riedweg, Elvira Weber, Bruno Worni
A dû s’excuser pour raison de vacances, Richard Volz, membre du comité et secrétaire
Délégués de paroisse et hôtes présents: selon la liste des présences, il y a 42 délégués
ayant droit de vote et 10 hôtes sans droit de vote.
La paroisse hôte a préparé un accueil chaleureux avec du café et de la tresse dès 9 h. Le
président, Fridolin Marti, souhaite ensuite la bienvenue aux personnes présentes, en les
remerciant d’avoir fait le déplacement. L’assemblée sera tenue en suisse-alémanique à la
demande du président. Le président constate que les invitations ont été envoyées dans les
délais et en conformité avec les statuts. Les délégués ont reçu par la Poste l’invitation et la
carte de vote. Le procès-verbal de la 9e assemblée générale ordinaire, le rapport annuel
2012 du président, les comptes annuels 2012 et le budget 2014 ainsi que le rapport de projet
2012 et le plan de situation du lieu de réunion étaient téléchargeables sous
www.kirchgemeindeverband-bern.ch.
Aucune proposition écrite n’a été reçue en prévision de cette assemblée. Sur cette
constatation, Fridolin Marti déclare ouverte la 10e 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 «délégué-e-s» ou «hôtes».

Parmi les organisations partenaires invitées, Fridolin Marti salue les hôtes suivants:
- M. le pasteur Andreas Stalder, délégué aux affaires ecclésiastiques
- M. Robert Gerber, président du Synode réformé évangélique
- Mme Ursula Trachsel, responsable de secteur à l’Eglise réformée évangélique du
canton de Berne
- M. Markus Rusch, président du Synode catholique romain
- M. Joseph Wäckerle, président du Conseil synodal de l’Eglise catholique romaine
- M. le pasteur Christoph Schuler, président de la commission réformée évangélique,
hôte et orateur
- Mme la pasteure Barbara Schmutz, présidente de la Société pastorale évangélique
réformée BeJuSo
- M. Beat Wiesendanger, président de l’Association bernoise des administrateurs de
paroisse
- Mme Erika Wyss de l’association «reformiert.»
- Mme Tobler, présidente la paroisse Paulus, hôte du jour
- M. Paul Müller, ancien secrétaire, qui a la gentillesse de rédiger le procès-verbal, ce
dont nous le remercions vivement.
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Les hôtes et organisations partenaires invités suivants se sont excusés:
- M. le Conseiller d’Etat Christoph Neuhaus, directeur de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques
- M. le pasteur Andreas Zeller, président du Conseil synodal des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure
- M. le pasteur Stefan Ramseier, Conseil synodal de l’Eglise réformée évangélique du
canton de Berne
- Mme Fabienne Bachmann, Service Paroisses des Eglises réformées Berne-JuraSoleure
- M. le curé Arno Stadelmann, vicaire épiscopal de l’Eglise catholique romaine
- M. Christoph Miesch, directeur de l’Office des affaires communales et de
l'organisation du territoire
- Association des communes bernoises
- Association Cadres des communes bernoises
- Association bernoise des communes et corporations bourgeoises
- Journal réformé évangélique «reformiert.»
- Mme Karin Brunner, responsable de la communication de l’Eglise catholique romaine
Délégués de paroisse présents (selon la liste des présences):
- Paroisses catholiques-chrétiennes:
Berne, Saint-Imier, Thoune
-

Paroisses catholiques-romaines:
Interlaken, Thoune

-

Paroisses évangéliques réformées:
Belp-Belpberg-Toffen, Bern Bümpliz, Berne Eglise française, Bern Dreifaltigkeit, Bern
Frieden, Bern Nydegg, Bern Paulus, Bern GKG, Bleienbach, Burgdorf, Dürrenroth,
Frauenkappelen, Goldiwil-Schwendibach, Gsteig Interlaken, Herzogenbuchsee, Hilterfingen, Kappelen-Werdt, Kehrsatz, Kirchberg, Kirchlindach, Meikirch, Moutier,
Oberdiessbach, Radelfingen, Reichenbach, Rüegsau, Rüti b/B, Signau, Sigriswil
Schlosswil-Oberhünigen, Schwarzenegg, Saint Imier, Steffisburg, GKG Thun, ThunStadt, Thun-Strättligen, Vechigen

Les paroisses suivantes se sont excusées:
- Paroisses catholiques romaines:
GKG Bern, St. Marien Bern, Frutigen, St. Josef Köniz, Bruder Klaus Spiez,
St. Michael Wabern, St. Franziskus Zollikofen
-

Paroisses évangéliques réformées:
Aarberg, Aarwangen, Bern Matthäus, GKG Biel, Biel deutschsprachig, Boltigen,
Bremgarten, Büren a/A, Bürglen, Diemtigen, Eriswil, Frutigen, Gottstatt, Grindelwald,
Guggisberg, Guttannen, Hasle b/B, Innertkirchen, Ins, Kallnach-Niederried,
Krauchthal, Langenthal, Lauterbrunnen, Meiringen, Muri-Gümligen, Nidau,
Rapperswil-Bangerten, Rüeggisberg, Saint Imier, Spiez, Stettlen, Tavannes,
Thierachern, Wangen a/A, Wichtrach

Aucune autre excuse n’a été communiquée.
L’ordre du jour proposé comprend les points suivants:
- 1. Procès-verbal de la 9e assemblée générale du 12 mai 2012
- 2. Rapport annuel du président
- 3. Comptes annuels 2012
Rapport des vérificateurs des comptes
Décharge du comité
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-

-

4. Cotisation des membres 2014
5. Budget 2014
6. Elections
7. Informations
Mutations dans la liste des membres
Projets en cours
8. Divers

L’assemblée approuve à l’unanimité l’ordre du jour tel qu’il a été proposé.
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. le curé Christoph Schuler prendra la parole pour parler de
«l’œcuménisme vu par l’Eglise catholique-chrétienne».
Lors des assemblées de 2011 et 2012, ce même thème a été traité par respectivement M. le
pasteur Andreas Zeller, président du Conseil synodal des Eglises réformées Berne-JuraSoleure, et par M. le curé Arno Stadelmann, vicaire épiscopal de l’Eglise catholique romaine.
A l’issue de l’assemblée, les participants sont invités à un apéritif généreusement offert par
la paroisse générale réformée évangélique de Berne et environs.
1. Procès-verbal de la 9e assemblée générale du 12 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. Il adresse des remerciements tout spécialement à Mme Marianne Aeby et
à MM. Andreas Lüscher, Christian Meier et Beat Wiesendanger, qui ont apporté une
contribution particulière dans le cadre des groupes de travail et des commissions.
Le vice-président, Hans-Peter Grossniklaus, passe au vote sur le rapport annuel, lequel est
approuvé à l’unanimité et avec force 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 2012 / Rapport des vérificateurs des comptes
Le caissier, Walter Riedweg, commente les comptes annuels 2012. Les comptes clôturent
avec des recettes de Fr. 19 324,65 et des dépenses de Fr. 20 643,35; l’excédent des
recettes se monte par conséquent à Fr. 1318,70.
L’état de la fortune, qui était de Fr. 12 785,15 au 1.1.2012, se réduit par conséquent, pour se
situer à Fr. 11 466,45 au 31.12.2012.
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 2012 et de donner
décharge au comité.
L’assemblée approuve les comptes annuels à l’unanimité et donne décharge au comité.
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Le président remercie le caissier Walter Riedweg et les vérificateurs des comptes Christian
Meier et Urs Tännler pour leur précieux travail.
4. Cotisation des membres 2014
Walter Riedweg rappelle les tâches ordinaires et les obligations qui sont celles de
l’association, en précisant qu’elles n’ont cessé de croître au fil des ans.
Au nom du comité, il propose que la cotisation annuelle 2014 soit augmentée de 50 francs,
c’est-à-dire qu’elle passerait à 150 francs.
La proposition du comité d’augmenter la cotisation des membres 2014 de 100 à 150 francs
est approuvée, avec une voix contre.

5. Budget 2014
Le caissier présente un budget équilibré pour 2014, qui prévoit des recettes et des dépenses
se montant à Fr. 28 500 francs. Le budget est approuvé à l’unanimité.
6. Elections
Le comité et les vérificateurs des comptes ont été réélus pour deux ans en 2012. Cette
année n’est donc pas une année électorale.
Néanmoins, un nouveau membre du comité est aujourd’hui soumis au vote de l’assemblée:
l’ancien délégué aux affaires ecclésiastiques Hansruedi Spichiger s’est dit prêt à collaborer
au sein de l’association des paroisses. Le comité est heureux de présenter comme candidat
pour un neuvième siège une personnalité aux connaissances aussi vastes que son réseau
de relations, qui inclut tant des autorités étatiques et ecclésiastiques que les paroisses de
notre association.
M. Hansruedi Spichiger participe aux travaux du comité depuis l’automne dernier à titre
d’hôte. Il a terminé son «stage» avec mention. Il a été invité comme hôte à l’assemblée de
ce jour, mais a dû s’excuser en raison de vacances à l’étranger.
Fridolin Marti lit son curriculum vitae détaillé.
Hansruedi Spichiger est élu à l’unanimité, sans discussion et sans contre-proposition, et
avec applaudissements.

7. Informations
7.1. Mutations dans la liste des membres
Le président indique que selon son rapport annuel, 187 des 247 paroisses du canton de
Berne étaient affiliées à l’association à la fin de 2012.
Depuis lors, une nouvelle paroisse a déposé sa demande d’adhésion.
Il en appelle à toutes les personnes présentes afin qu’elles participent activement au
recrutement de membres. Il souligne que l’une des préoccupations centrales du comité est
que les paroisses francophones soient aussi adéquatement représentées au sein de
l’association. Et de préciser que le comité recherche depuis longtemps des personnalités
dans le Jura bernois qui pourraient aider à atteindre cet objectif.
7.2. Projets en cours
Fridolin Marti attire l’attention sur le rapport 2012 traitant spécifiquement des projets et invite
les personnes dans la salle à poser des questions si certains points devaient rester obscurs.
Personne ne demande de précisions sur les projets de «prestations»
o
o
o
o
o

Première consultation juridique
Révision des comptes de paroisse
Formation d’organistes
Conseils pour l’achat de cures
Coopération entre paroisses.
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Un résumé de l’état d’avancement actuel est présenté pour les projets concernant les trois
Eglises nationales:
- M. Walter Riedweg parle du projet «Introduction du modèle comptable harmonisé
(MCH2)»
-

M. Beat Wiesendanger parle du projet «Dispositions d’exécution de la loi sur
l’harmonisation des registres officiels, GERES»

-

M. Walter Riedweg parle du projet «Dédommagement d’activités accomplies à titre
volontaire»

Aucune question n’est posée au sujet des rapports et des informations sur les projets. Le
président remercie les orateurs pour leurs présentations.
-

Fridolin Marti prend position sur les «suites de la motion Wüthrich»: le comité de
l’Association des paroisses a pris connaissance avec satisfaction et reconnaissance
du rejet, à une écrasante majorité, par le Grand Conseil de la motion déposée par
M. Andrian Wüthrich. Par cette décision, le Parlement cantonal a une fois encore
souligné le partenariat qui lie l’Eglise et l’Etat, et a reconnu que, dans le canton de
Berne, ce partenariat était d’une nature particulière et servait les intérêts de tous les
participants.
Il adresse ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce résultat.
Globalement, il tire un bilan positif de cette action: elle a renforcé les liens entre les
Eglises nationales, la Société pastorale et l’Association des paroisses.

Aucune question ou remarque n’émane de l’assemblée au sujet des autres projets
intéressant les 3 Eglises nationales:
o Répartition des tâches entre pastorat, Eglise et Etat
o Loi du 6.5.1945 sur les Eglises nationales bernoises, révision partielle
o Optimisation de la promotion des fusions de paroisses.
Aucune question ou remarque n’émane de l’assemblée au sujet des projets ne concernant
que l’Eglise réformée:
o Révision partielle du règlement ecclésiastique
o Accomplissement des tâches et ressources restreintes
o Honoraires des organistes
o Commission de planification des postes pastoraux
o Groupe de travail Système du personnel

8. Divers
Fridolin Marti fait ses adieux à Beat Wiesendanger, maire de l’Eglise réformée évangélique
GKG Bern, qui quittera son poste à la fin du mois de juin 2013 afin de relever un nouveau
défi durant les dernières années de sa vie professionnelle. Beat Wiesendanger a soutenu
très activement l’Association des paroisses dès la première heure et a toujours veillé à
assurer un échange d’informations constant entre nos deux association. Un cadeau lui est
remis en guise de remerciement, avec force applaudissements de l’assemblée.
Le président donne la parole aux membres de l’assemblée, mais personne ne demande à
s’exprimer.
La prochaine assemblée générale aura lieu samedi 10 mai 2014.
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Fridolin Marti attire l’attention sur le séminaire spécialisé BEA du mercredi 8 mai 2013, de
10 h à 13 h au centre des congrès BEA à Berne. Thème: «Den Aufbruch wagen – dank Profil
begeistern» (oser se lancer – enthousiasmer avec son profil).
Fridolin Marti exprime également ses remerciements à toutes les personnes présentes pour
l’excellente collaboration et leur souhaite tout de bon.
Il remercie enfin la présidente de la paroisse réformée évangélique Paulus pour l’accueil de
cette assemblée et M. Tobler pour le soutien durant cette réunion.
Il exprime également sa gratitude à Mme Verena Haas pour le soutien lors du café de
bienvenue et de l’apéritif ainsi que lors de la préparation des envois postaux dans le courant
de l’année écoulée.
Il adresse en outre ses remerciements à Mme Heidi Haas pour son immense engagement
dans le projet «Dédommagement d’activités accomplies à titre volontaire», entre bien
d’autres choses encore.
Il remercie également M. Paul Müller pour sa proposition spontanée de rédiger le procèsverbal.
Fridolin Marti remercie par avance le pasteur Christoph Schuler pour l’exposé qu’il
présentera tout à l’heure.
Toutes les personnes remerciées reçoivent un cadeau.
La partie statutaire de la 10e 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 au pasteur Christoph Schuler pour son exposé sur
«l’œcuménisme vu par l’Eglise catholique-chrétienne». Il rappelle que l’assemblée sera
suivie d’un apéritif.

Berne, le 8 mai 2013

Le président

Le secrétaire par intérim

Fridolin Marti

Paul Müller
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