
  

           

 

 

ASSEMBLEE DE LA PAROISSE GENERALE 

PROCÈS-VERBAL 02/18 

Mercredi, 5 décembre 2018, 20.00 h 

Dans la grande salle de la Maison Wyttenbach, Rosius 1, 2502 Bienne 

Présidence: Fritz Marthaler, Président 

Procès-verbal: Sylvia Treuthardt, Secrétaire centrale 

Présents: 31 personnes, dont 26 avec droit de vote 

Excusés: Florian Abrecht, Agnès Leu, Christa Thomke, Daniel Suter, Ellen Pagnamenta, 

  Luc Ramoni, Eva Thomi, Kathrin Rehmat 

 

Ordre du jour                    
1. Procès-verbal de la dernière Assemblée de la paroisse générale du 4 juillet 2018 

2. Informations au sujet du Plan financier 2019 -2023 

3. Budget 2019 et fixation du taux de l’impôt d’église 

4. Assainissement de l’église du Pasquart ; approbation du crédit d’engagement 

5. Informations concernant les immeubles 

6. Informations en provenance des paroisses 

7. Divers 

 

L’invitation à l’Assemblée a été publiée le 7 novembre 2018 dans la Feuille officielle du district 

Bienne-Evilard, ainsi que dans les feuilles officielles des districts Aarberg, Büren, Erlach et Nidau. Des 

annonces ont également paru dans les éditions de décembre de « reformiert. » et « réformé ». En 

plus, les documents pouvaient être consultés sur le site WEB www.ref-bielbienne.ch. Tous les 

documents sont disponibles en français et en allemand lors de l’Assemblée. 

Monsieur Hans Erni est nommé scrutateur. 26 ayant droit de vote sont comptés, la majorité absolue 

est donc de 14 voix. 

Délibérations 

Le Président ouvre l’Assemblée en saluant et remerciant tous les présents d‘être venus.  

Le pasteur Jean-Eric Bertholet fait une introduction. 

Ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  



1. Procès-verbal de la dernière Assemblée de la paroisse générale du 4 juillet 2018 

Le Procès-verbal de la dernière Assemblée ordinaire est accepté à l’unanimité. 

2. Informations au sujet du Plan financier 2019 -2023 

Le Plan financier est retravaillé chaque année et permet de savoir de quels moyens financiers nous 

disposerons ces prochaines années. La votation concernant la réforme fiscale a été négative ce qui 

nous laisse un peu de répit pour les années à venir. Nous devrons toutefois certainement encore 

revenir sur cette réforme de l’imposition des entreprises. 

 

L’Administrateur central commente le Plan financier établi encore selon la norme HRM1. En raison 

du refus de la réforme fiscale, le plan financier n’est plus actuel. Les recettes fiscales vont toutefois 

reculer en raison de la diminution du nombre de membres et des réformes fiscales futures. Nous 

comptons avec un recul de CHF 200'000.- au lieu de CHF 600'000.-. Divers investissements sont 

prévus tels que transformation et rénovation de « La Source », assainissement de l’église du Pasquart 

et de la maison St. Paul. Si les moyens financiers diminuent, nous devrons chercher des financements 

externes tels des hypothèques. La tendance actuelle montre que 2018 sera encore une année avec 

un résultat très positif, car nous devons dissoudre les financements spéciaux en vue du changement 

de système comptable HRM 2. 2019 devrait encore clôturer positivement, 2020 devrait être équilibré 

mais nous devons compter avec des pertes dès 2021. Nous attendons pour 2021 et 2022 une 

diminution totale de CHF 500'000.-. Il est important d’améliorer le rendement des immeubles 

financiers que nous louons. Les immeubles seront réévalués dès 2019 et adaptés aux valeurs réelles 

du marché. 

 

Les paroisses doivent introduire le nouveau modèle comptable harmonisé (HRM 2) en 2019. Le plan 

financier doit être établi selon HRM 1 et le budget selon HRM 2. Cela représente beaucoup de travail 

supplémentaire, les programmes et le plan comptable sont très différents. Il sera donc difficile de 

faire des comparaisons avec les années précédentes. 

Les membres présents prennent connaissance du plan financier 2013 – 2023. 

 

3. Budget 2019 et fixation du taux de l’impôt d’église 

A nouveau, un budget équilibré peut être présenté. Cela est possible grâce aux collaborateurs et aux 

organes qui participent aux réflexions et agissent en conséquence. 

 

L’Administrateur central explique le budget 2019. Nous devons prévoir d’importants changements. 

Le nouveau plan comptable est plus transparent et complet qu’avant. Les immeubles de la fortune 

administrative, donc les maisons de paroisse et les églises doivent être amorties de manière indirecte 

ces 25 respectivement 40 prochaines années. Jusqu’à maintenant les amortissements se faisaient à 

raison de 10% par an. A l’inverse, les immeubles de la fortune financière devront nouvellement être 

mises au bilan avec leur valeur marchande. Les financements spéciaux restants après la dissolution à 

fin 2018, font maintenant partie du capital. 

Il n’est pas prévu, en 2019, de modifier le taux d’imposition. Le résultat sera nul car nous devrons 

obligatoirement amortir l’excédent de revenus de CHF 413'000.-. 

 

Nous avons budgétisé des revenus totaux de CHF 7'375'000.-. Les charges restent 

proportionnellement semblables à 2018. Les salaires augmentent légèrement ; la redevance à 



l’Union synodale dépend des recettes fiscales et nous pouvons enregistrer une augmentation des 

revenus de la fortune financière. 

 

De 2010 à 2019 la fortune administrative a continuellement diminué car nous avons peu investi. Les 

immeubles de la fortune administrative seront complètement amortis. Une légère augmentation a 

eu lieu en 2018 avec l’achat de la cure Feldeck. L’évolution future dépend des investissements à 

venir. 

 

La COFI s’est intensivement impliquée dans le processus du changement au modèle comptable HRM 

2 et l’établissement du budget 2019. Il n’est pas aisé d’expliquer les changements de manière 

plausible. En 2019 la COFI soumettra au Conseil de la paroisse générale des propositions sur 

lesquelles l’Assemblée devra se prononcer. 

 

Sur proposition du Conseil de la paroisse générale, l’Assemblée de la paroisse générale décide à 

l’unanimité : 

a) De maintenir de taux de l’impôt ecclésial à 0.23  

b) D’accepter le budget 2019 avec un résultat charges/recettes de CHF 0.00 

(charges CHF 8’977000.- / revenus CHF 8'977'000.-) 

 

 

4. Assainissement de l’église du Pasquart ; approbation du crédit d’engagement 

Rolf Schwab, Président de la LIKO présente le projet. Lors d’une tempête venant de l’ouest, de l’eau a 

coulé par le toit dans l’installation électrique. Nous avons aussi constaté des dégâts importants sur 

des poutres pourries et les murs de pierre. Les jalousies sont également pourries. La violence du vent 

subi, nous oblige à assainir le clocher dans un délai de 24 mois, faute de quoi un risque 

d’effondrement existe. 

Il est prévu de fermer l’église du Pasquart de fin avril au 31 juillet. L’échafaudage coûte déjà  

CHF 100'000.-. C’es pourquoi nous proposons de rénover également les rosaces et la façade. Nous 

pouvons espérer une subvention de la protection du patrimoine. Les demandes correspondantes ont 

été faites, mais le montant n’est pas encore défini ; la subvention ne sera toutefois pas très 

conséquente. L’assurance immobilière a payé les dégâts, mais la Paroisse générale doit porter les 

frais de la rénovation elle-même. 

 

Sur proposition du Conseil de la paroisse générale, l’Assemblée de la paroisse générale décide à 

l’unanimité, d’accorder un crédit d’engagement de CHF 650'000.- pour les travaux à l’église du 

Pasquart, Faubourg du Lac 99 : 

- Assainissement du clocher 

- Nettoyage des façades 

- Assainissement des fenêtres en rosace. 

- Ce crédit est accordé en auto-financement. 

 

 

5. Informations concernant les immeubles 

Valéry Blaser, membre de la Commission des immeubles, informe l’Assemblée de l’avancée des 

travaux à « La Source ». Les travaux ont bien débuté ; toutes les deux semaine une séance de 



construction a lieu. Bien que les travaux n’aient pas débuté selon le plan, nous sommes maintenant 

dans les délais. Au niveau des coûts nous respectons le budget accordé ; il n’y a pas eu de grosses 

surprises. 

Depuis mi-2018 les jeunes sont logés dans l’ancienne cure de St. Paul sous le projet « Re-Source ». 

 

R. Schwab informe l’Assemblée que le nouvel immeuble de la rue Feldeck a pu être repris à mi-

décembre après la mise en ordre de défauts de construction. Un appartement est déjà loué. 

 

Les architectes du préprojet de Madretsch ont avancé selon plan et le groupe de travail pourra 

examiner le projet ces prochains jours. Nous devons établir une analyse avec état des lieux pour 

l’ensemble de l’immeuble, ceci au niveau énergétique et protection contre le feu. 

 

Ces prochaines années, nous devons avant tout trouver des solutions pour les immeubles loués de la 

fortune financière. L’immeuble de la rue Feldeck ne pose pas de problèmes, mais la Paroisse 

générale possède encore diverses maisons à une ou deux familles avec un rendement très faible. 

Nous devrons agir à ce sujet. 

 

 

6. Informations en provenance des paroisses 

La Présidente de la PF, Michèle Morier-Genoud informe : la Paroisse française aimerait pouvoir 

réaliser sa « vision » dès 2019. Le but du travail était de mieux pouvoir décider dans un cadre 

stratégique. La paroisse doit faire face à divers changements du personnel : fin 2018 la pasteure 

Emmanuelle Dobler termine son engagement. La pasteure Nadine Manson nous quittera à fin février 

2019 pour reprendre un poste à la FEPS. Jean-Marc Schöni, travailleur socio-diaconal depuis toujours, 

sera pensionné fin mai. 

La Présidente remercie toutes les collaboratrices et collaborateurs, les institutions et l’administration 

pour la bonne collaboration. 

 

Christophe Grupp, Président de la Paroisse allemande rend attentif aux flyers déposés dans le foyer ; 

ils concernent les manifestations de ces prochaines semaines. Il invite les présents à participer à l’une 

ou l’autre des manifestations. 

En raison des décisions du Canton de Berne, la DKG doit réduire de 130% de poste son équipe 

pastorale. Cela provoque également des changements de personnel : Le pasteur Hannes Rüegger 

(100%) nous quittera à fin 2018 et ne sera pas remplacé. La pasteure Johanna Hooijsma (30%) 

prendra sa retraite en février 2019. Le 20 janvier aura lieu le culte d’adieu. Fin septembre 2019 le 

pasteur Christian Jegerlehner prendra également sa retraite. Ce poste sera repourvu. Le but est de 

renforcer le travail de jeunesse ce qui veut dire un poste pastoral « jeunesse ». 

La DKG également suit un processus de développement qui devrait être réalisé et terminé fin 2019.  

Le Président souhaite à tous une belle période de l’Avent et un joyeux Noël. 

 

7. Divers 

La Présidente du CPG, Doris Amsler-Thalmann remercie d’abord toutes les collaboratrices et les 

collaborateurs ainsi que ses collègues du conseil pour leur grand travail. Elle rapporte ensuite que la 

DKG a déposé en novembre sa demande d’auto-adhésion à la « Blue Community » auprès de 

RefBeJuSo. Cette demande a, dans un premier temps, été élaborée par un groupe de travail 



provisoire. Il est composé par Theo Hofer (Groupe Blue community), Barbara Heer (responsable AKZ, 

Albrecht Hieber (Conseil DKG), Susanne Hosang (rédactrice de « reformiert. » et Hans Erni 

(responsable administratif de la DKG). 

Le 10 décembre 2018 à 19.00 h aura lieu, dans le cadre de « La journée des droits de l’homme » une 

manifestation au sujet de « L’eau et les droits de l’homme ». Le groupe de travail aimerait créer un 

groupe bénévole pour assurer la pérennité de l’engagement et aimerait aussi inviter la partie 

francophone des paroisses de Bienne à collaborer. Les personnes intéressées peuvent s’informer 

auprès de Theo Hofer (info@theohofer.ch). 

 

Le Président remercie pour la préparation des documents de cette assemblée. Il remercie aussi les 

membres des paroisses qui, par leur présence aux cultes et aux nombreuses manifestations, font 

vivre notre église. Il souhaite à tous un bon retour, un temps de l’Avent lumineux, un joyeux Noël et 

une bonne nouvelle année. 

 

Fin de l‘Assemblée : 21.30 h 

Pour l’Assemblée de la paroisse générale 

Le Président:    La Secrétaire: 
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