
 

 

  

           

 

 
ASSEMBLÉE DE LA PAROISSE GÉNÉRALE 

PROCÈS-VERBAL 01/19 

Mercredi, 3 juillet 2019, 20.00h 

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

Présidence: Président Fritz Marthaler 

Procès-verbal: Sylvia Treuthardt, Secrétaire centrale 

Présents: 41 personnes dont 34 avec droit de vote 

excusé : Abrecht Florian 

 

Ordre du jour 

1 Procès-verbal de la dernière Assemblée de la paroisse générale du 5 décembre 2018 
2 Informations et acceptation des comptes 2018 
3 Prise de connaissance du rapport d’activité 2018 
4 Informations concernant les immeubles 
5 Informations en provenance des paroisses 
6 Divers 

 

L’invitation à l’assemblée a été publiée le 5 juin 2019 dans la Feuille officielle Bienne/Evialrd ainsi que 

celle des districts Aarberg, Büren, Erlach et Nidau. En plus, les documents figuraient sur le site WEB 

www.ref-bielbienne.ch. Tous les documents en allemand et français sont disponibles lors de 

l‘assemblée. 

Klaus Knobloch et Klaus Hählen sont nommés scrutateurs. 34 ayants droit de vote sont comptés, la 

majorité absolue est donc de 18 voix.  

DÉLIBÉRATIONS 

Le Président salue les personnes présentes et ouvre l’assemblée. 

La pasteure Katrin Rehmat 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 5 décembre 2018 
 Le procès-verbal est accepté à l’unanimité 

http://www.ref-bielbienne.ch/


 

 

 
2 Informations et acceptation des comptes 2018 
 L’Administrateur central J.J. Amstutz présente les comptes 2018. La transposition du 

système comptable MCH1 à MCH2 a provoqué diverses écritures comptables 
extraordinaires. Les amortissements harmonisés s’élèvent à CHF 220'000.00. Ce 
montant est inférieur au budget ; nous avons également moins investi. Tous les 
bâtiments ont été amortis à CHF 0.00. Les « Financements spéciaux » ont dû être 
dissouts car ils ne sont plus autorisés sous MCH2. Nous avons reçu 1 million de francs 
d’entrées fiscales supplémentaires, celles-ci principalement des personnes morales. 
Actuellement le recul du nombre des membres n’a pas encore d’influence sur les 
revenus fiscaux ; ceci pourrait vraiment devenir un sujet ces prochaines années. Les 
charges du personnel et de biens, services et marchandises sont inférieures au budget. 
Les amortissements sont toutefois plus élevés que prévus. Nos subventions à des tiers 
comme RefBeJuSo ou la Villa Ritter sont plus élevées que prévues. 
 
Bien visible est l’augmentation des revenus fiscaux en provenance des entreprises. Les 
comptes bouclent avec un excédent de recettes de CHF 1'085'401.34. La fortune 
financière s’élève à CHF 10'496'170.58. Les fonds propres augmentent du montant de 
l’excédent de revenus et s’élèvent à CHF 4'835'167.84. Nous avons pu boucler une 
bonne année, mais les liquidités pourraient poser un problème à l’avenir. 
 
L’an passé, la Commission des finances s’est intensément préoccupée de la situation 
financière et assure qu’elle est consciente du problème. 
 
Lors de sa séance du 5 juin 2019, le Conseil de la paroisse générale a accepté les 
comptes dans son ensemble et propose à l’Assemblée d’accepter les comptes 2018 avec 
un excédent de revenus de CHF 1'085'401.34 et d’accepter les crédits supplémentaires 
de CHF 2'855'981.17. 
 
L’organe de révision BDO a vérifié les comptes 2018 et les a trouvés conformes. Il 
recommande leur acceptation par l’Assemblée de la paroisse générale. Nous avons été 
informés que les travaux du bouclement selon MCH2 seraient bien plus conséquents.   
 
L’APG accepte à l’unanimité les comptes 2018 avec un excédent de revenus de  
CHF 1'085’401.34 ainsi que les crédits supplémentaires pour un total de 
CH 2'855'981.17. 
 

4 Prise de connaissance du Rapport d’activité 2018 
 Le lecteur attentif du rapport d’activité 2018 sur notre site peut se réjouir de la diversité 

de nos activités. Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs méritent des 
louanges et notre reconnaissance, pas seulement pour les rapports eux-mêmes mais 
surtout pour tout ce qui est nécessaire pour réaliser tous ces événements. 
 
La Présidente du CPG, Doris Amsler Thalmann, remercie également toutes les 
collaboratrices et tous les collaborateurs pour le grand travail accompli.  Le rapport 
d’activité est son rapport préféré car l’éventail des prestations fournies est renversant. 
 
L’Assemblée prend connaissance du rapport d’activité 2018 en applaudissant. 
 

5 Informations concernant les immeubles 
 Rolf Schwab, président de la LIKO informe. En raison de l’assainissement de la tour, 

l’Église du Pasquart a longtemps été emballée. Au cours de cette semaine, les 



 

 

échafaudages seront démontés. La rénovation est un succès et a été réalisé dans les 
limites du cadre financier. Une journée « portes-ouvertes » a permis d’admirer la vue 
depuis le sommet du clocher. C’est très impressionnant. 
 
L’assainissement de « La Source » est pratiquement terminé. Le Réseau des jeunes 
pourra ainsi revenir dans ses locaux à début août. La ville a exigé quelques modifications 
des plans pour l’appartement dans les combles. 
 
L’avant-projet de la Maison de paroisse St Paul a été refusé en raison des finances de la 
PG. L’administration de la Paroisse française va maintenant déménager dans la cure 
voisine qui fera l’objet d’un assainissement léger. La maison de paroisse sera rénovée, 
mais dans un cadre restreint. 
 
L’immeuble d’habitation à la rue Feldeck est construit. Actuellement cinq des huit 
logements sont loués. 
 
Doris Amsler-Thalmann ajoute que le million de revenus supplémentaire est le 
bienvenu. La rénovation de la tour de l’église du Pasquart a coûté CHF 600'000.00. Nous 
avons eu la chance d’assainir la tour car il y avait danger d’effondrement. 
 
Nous devrons, à l’avenir, plus prendre soin des orgues dans nos églises. Nous serons 
obligés de moins chauffer les églises. L’annonce en sera faite en temps opportun. 
 
Doris Amsler-Thalmann informe encore que les maisons de paroisse et les églises seront 
fermées pendant les vacances d’été. Les églises de la vieille ville et du Pasquart restent 
ouvertes. Les manifestations prévues auront naturellement lieu. 
 

 Informations en provenance des paroisses 
 Michèle Morier-Genoud de la Paroisse française remercie la LIKO pour le bon 

déroulement du chantier de « La Source ». Le « Réseau des jeunes » se réjouit de 
l’année à venir. La paroisse collabore avec les paroisses de la Neuveville et de 
Rondchâtel. Un grand nouveau concept existe maintenant. 
 
La Paroisse française compte sur le travail de deux nouveaux collaborateurs. Monsieur 
Kevin Müller, collaborateur socio-diaconal, est déjà entré en fonction. Le 1er août 2019, 
le nouveau pasteur Carmelo Catalfamo reprend un poste à 100%. 
 
Christophe Grupp de la PA explique les restructurations : Trois personnes spécialisées 
seront responsables de trois domaines d’activité. Cela permet de soulager un peu le 
Conseil de paroisse qui peut ainsi s’occuper de tâches à long terme. Les emplacements 
ou seront exécutés ces trois domaines d’activité est en cours d’évaluation. Ceci doit 
encore être discuté avec le CPG. 
 
Le rapport d’activité présente les innombrables offres de la paroisse. Nous cherchons 
des collaborations avec des associations et des paroisses comme celles de Nidau et 
Bürglen. 
 
Lors de la journée portes ouvertes, nous avons pu, avec la visite accompagnée au 
sommet du clocher de l’église du Pasquart, rapprocher un peu notre maire du ciel. 
 
En octobre, nous aurons la visite de notre paroisse partenaire Bafut du Cameroun ou la 
situation est actuellement très difficile. La PA recherche des liens hors église. Des 



 

 

articles concernant l’église sont à nouveau plus souvent repris par les médias. Le 14 
juillet aura lieu le Seegottesdienst auquel tous sont chaleureusement invités.  
 

6 Divers 
 Le Président rend attentif à toutes les manifestations qui auront lieu pendant les chauds 

mois d’été et recommande d’y participer. 
Il remercie tous les présents d’être venus et l’administration pour l’élaboration des 
documents et l’organisation de l’Assemblée. Il souhaite à tous un bel été.  
 

 

Fin de la séance :  21.15 h 

Pour l’Assemblée de la paroisse générale 

Le Président :    La Secrétaire : 

 

Fritz Marthaler    Sylvia Treuthardt 


