Thoune, 26.03.2018

INVITATION à l’assemblée générale ordinaire 2018
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale de l’Association des paroisses du
canton de Berne, qui aura lieu

samedi 5 mai 2018, 9 h 30
Kirchgemeindehaus der Pfarrei St. Marien,
paroisse catholique-romaine de Thoune
Kapellenweg 9, 3600 Thoune
Café à partir de 9 h 00
Ordre du jour
1. Bienvenue
2. Procès-verbal de l’ Assemblée générale, du samedi 20 mai 2017
3. Rapport annuel
4. Comptes annuels 2017
4.1 Présentation des comptes annuels
4.2 Rapport des vérificateurs des comptes
4.3 Décision
4.4 Décharge du comité
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5. Budget 2018
5.1 Cotisation de membre
5.2 Décision
6. Révision partielle des statuts (annexe)
6.1 Article 10 : modification de la réglementation sur les signatures
6.2 Article 12 : abrogation de la limitation de la durée du mandat des vérificateurs des
comptes
7. Élections
a) Président Réélection
b) Comité
Réélection
c) Élection d’un nouveau membre du Comité, en remplacement du membre
démissionnaire Hanspeter Grossniklaus, Unterseen
Proposition : Mme Esther Richard, présidente du conseil de paroisse de la paroisse
réformée évangélique de Spiez
c) Vérificateurs des comptes Réélection
8. Informations
8.1 Nouvelle législation sur les Églises : M. Koelbing
- Utilisation de l’impôt paroissial des personnes morales
- Relevé des prestations au service de la communauté
8.2 Exemple d’une mise en réseau œcuménique
(Ch. Furrer, président du conseil de paroisse de la paroisse catholique-romaine
de Heiligkreuz)
9. Divers

Après la partie statutaire :

Exposé du conseiller d’État Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des affaires
militaires du canton de Berne
« Les paroisses au service du bien collectif »
Les propositions à l’intention de l’assemblée générale doivent être adressées d’ici à mercredi
25 avril 2018 au plus tard, au président, Hansruedi Spichiger, Schlösslistrasse 13, 3008 Berne.
Comme à l’accoutumée, vous ne recevrez par la Poste que l’invitation, la révision partielle des
statuts et une carte d’électeur par membre.

INVITATION à l’assemblée générale ordinaire 2018

Vous pouvez accéder aux autres documents sur notre site. Il s’agit notamment de:
•
•
•
•

procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 mai 2017
rapport annuel
comptes 2017 et
le budget 2018.
Lien: www.kirchgemeindeverband-bern.ch

Arrivée en transports publics / en voiture :
Par le train : chemin à pied depuis la gare, 10 à 12 minutes ou bus 21 jusqu’à l’arrêt Thunerhof
Places de parc : places disponibles à la maison de paroisse
À l’issue de la réunion, la paroisse catholique-romaine de Thoune offre un apéritif, comme le
veut la tradition.
En nous réjouissant d’ores et déjà de vous revoir nombreux à cette occasion, nous vous prions
d’agrée nos cordiales salutations.

Association des paroisses du canton de Berne
Le président

Hansruedi Spichiger

Le secrétaire

Richard Volz

Annexes : -carte d’électeur
-révision partielle des statuts

