Thoune, le 29 mars 2021

INVITATION à l’Assemblée générale
ordinaire
du samedi 8 mai 2021, à 9 h 30
Au vu des incertitudes liées à la pandémie, l’assemblée sera tenue en mode DIGITAL.
La traduction simultanée sera à nouveau assurée.
Étant donné qu’une seule personne par paroisse pourra y participer, nous vous prions
de communiquer l’adresse de courriel de la/du participant·e, d’ici au 28 avril 2021, à
notre secrétariat :
sekretariat@kirchgemeindeverband-bern.ch
Veuillez préciser si vous souhaitez un canal français ou allemand.
Le lien pour accéder à l’assemblée ainsi que les instructions nécessaires vous seront
envoyés avant la réunion.

Ordre du jour de l’Assemblée générale du samedi 8 mai 2021
1. Bienvenue
2. Procès-verbal du vote par correspondance du 25 novembre 2020
3. Rapport annuel 2020
4. Comptes annuels 2020
4.1 Présentation des comptes annuels
4.2 Rapport des vérificateurs des comptes
4.3 Décision
4.4 Décharge du Comité
5. Budget 2022
5.1 Cotisation de membre
5.2 Décision
6. Élections
6.1 Élection d’un nouveau président (proposition : Mme Esther Richard, Spiez)
6.2 Réélection des autres membres du Comité
6.3 Élection de deux nouveaux membres du Comité, en remplacement de Gottfried Aebi
et de Hansruedi Spichiger, démissionnaires
Proposition : - MM. Pascal Flotron, Malleray, et Christian Meier, Belp
6.4 Réélection du vérificateur des comptes Hanspeter Stübi, Toffen
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7. Informations
- Offres de formation continue
- Résultats du sondage concernant l’obligation du logement de service
(paroisses catholiques chrétiennes et réformées évangéliques)
- Présentation de notre nouvelle secrétaire, Mme Uschi Stämpfli
- etc.
8. Propositions formulées par des membres
9. les adoptions
10. Divers
Les propositions à l’intention de l’Assemblée générale doivent être adressées, d’ici à
mercredi 28 avril 2021 au plus tard, au président, Hansruedi Spichiger,
Schlösslistrasse 13, 3008 Berne.
Vous recevez
par courriel :
- l’invitation,
- les candidatures pour les deux sièges vacants au Comité
ainsi que
- ultérieurement, le code d’accès à l’assemblée en ligne, accompagné des instructions nécessaires.
Vous pouvez accéder dès à présent aux autres documents sur notre site, notamment :
• procès-verbal du vote par correspondance de novembre 2020
• rapport annuel 2020
• comptes 2020 et
• budget 2022
Lien : www.kirchgemeindeverband-bern.ch
Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’une nombreuse participation, en dépit des
circonstances.

Avec nos cordiales salutations.
Association des paroisses du canton de Berne

Hansruedi Spichiger
Président

Richard Volz
Secrétaire
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