
 

 

 

Assemblée ordinaire de la Paroisse réformée évangélique française de Bienne 

20 novembre 2016, 11h, Eglise St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne  

1. Ouverture de l’Assemblée 

 a) Vérification du droit de vote 

 b) Election des scrutateurs 

 c) Acceptation de l’ordre du jour 

       

2. Ratification du PV de l’assemblée du 15 novembre 2015 

3. Election des délégué-e-s au Synode jurassien: 2 personnes 

  

4. Pasteures :  
a) Modification du contrat d’Ellen Pagnamenta 
b) Présentation d’Emanuelle Dobler-Ummel 

 c) Démission d’une conseillère/élection d’un nouveau membre 

 

5. Budget paroissial 2017, informations 

 

6. Vie de la paroisse, rapports : présidente/coordination colloque/Présences/délégué-e au 
Synode cantonal 

 

7. Divers 

 

 

 

Le procès-verbal est en dépôt public (art. 61 du règlement d’organisation de la Paroisse 
française) à l’administration de la Paroisse Générale de Bienne, Chemin G.-Ischer 11, 2504 
Bienne, tél : 032 322 78 11. Il peut être consulté sur demande et pendant les heures d’ouverture 
du bureau ou être également consulté sur www.ref-bienne.ch. Ce procès-verbal ne sera pas lu 
durant l’assemblée. 

 

Bienne, le 19 octobre 2016 



Assemblée ordinaire de la Paroisse réformée évangélique française de Bienne 

Le 20 novembre 2016, 11h 
Eglise St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne 

Présidence : Nicole Quellet 
Personnes ayant le droit de vote : 37 personnes 

1. Ouverture de l’Assemblée de paroisse 

La présidente déclare ouverte l’assemblée à 11h15, rappelant la conformité de la 
procédure d’invitation. 

Absences excusées : Lucette Müller, Ellen Pagnamenta. 

a) Vérification du droit de vote : La présidente précise les modalités du droit de vote 
(art.4). 37 ayants droit présents. 

b) Election des scrutateurs : Sont élues Nadine Manson et Nicole Köhli-Gurtner 

c) Acceptation de l’ordre du jour : L’ordre du jour est accepté sans modification. Michèle 
Morier-Genoud précise que le point 4 b Présentation d’Emmanuelle Dobler-Ummel sera 
traité dès que la principale intéressée, retenue professionnellement ce matin, aura rejoint 
l’assemblée. 

2. Ratification du PV de l’assemblée du 15 novembre 2015 

Le PV, mis en dépôt public selon l’art. 61, est accepté sous sa forme. 

3. Election des délégué-e-s au Synode jurassien 

Suite au départ de Doris Hirschi, ce sont deux places vacantes qui sont à repourvoir au 
sein de notre délégation de 5 membres. Deux candidatures sont soumises : Michèle 
Morier-Genoud et Raphaël Schaer, tous deux membres actifs dans notre paroisse. Sur 
proposition de la présidente, les deux sont élus par acclamation de l’assemblée. Ils sont 
remerciés pour le futur engagement. 

4. Pasteures 

a) Modification du contrat d’Ellen Pagnamenta : 
Suite au départ d’Yrsa Thordardottir et à l’augmentation du taux d’occupation, Ellen 
Pagnamenta, à 60%, voit son poste augmenté de 10%, ce qui la fait passer à 70%. 

b) Présentation d’Emmanuelle Dobler-Ummel : 
Consacrée pasteure à Sornetan avec Sarah Nicolet, Emmanuelle Dobler-Ummel habite 
Bâle. Ses points forts : son très bon sens relationnel avec toutes les générations, sa 
flexibilité dans les activités. Emmanuelle Dobler-Ummel occupera un poste à 70% pour 
deux ans, avec entrée en fonction au 01.01.2017. Elle occupera un bureau à Saint-Paul et 
se consacrera, entre autre, aux activités du cycle 1 du caté. 

 c) Démission d’une conseillère/élection d’un nouveau membre : 
Marie-Jeanne Carnal quitte le conseil de paroisse après y avoir siégé 2 ans et demi. 
Michèle Morier-Genoud la remercie sincèrement pour son investissement actif. M.-J. 
Carnal fait un compte rendu des moments forts vécus et signifie qu’elle poursuivra son 
engagement au sein de la paroisse sous une autre forme. M.Morier-Genoud précise que 



la personne recherchée pour reprendre le flambeau doit être prête à s’engager dans les 
débats. 

5. Budget paroissial 2017, informations 

Jean-François Léchot, membre du conseil de paroisse dans le dicastère Finances, présente 
le budget paroissial établi par Jean-Jacques Amstutz. Globalement, les comptes sont 
équilibrés et prévoient un excédent de charges de CHF 41'300.- (Produits : CHF 
9'184'800.- / Charges : CHF 9'226'100.-, dont CHF 4'125'990.- de charges du personnel). 
Des investissements sont prévus dans l’immobilier et dans l’informatique. Rolf Schwab 
spécifie que la stratégie poursuivie depuis 2 ans concernant l’immobilier permet de 
générer 2% de revenus. Objectif : répondre aux exigences cantonales qui se situent entre 
3,5 et 4%. 

Concernant la question politique sur la position prise par rapport au référendum du 
12.02.2017, Daniel Suter propose d’attendre avant de donner un mot d’ordre de votation. 
Daniel Galataud suggère de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour 
traiter du sujet. Rolf Schwab précise que la voie officielle passe par le Synode. Et Raphaël 
Schaer rejoint la position de Daniel Suter en encourageant les paroissiens à assister à l’AG 
de la paroisse générale. Reto Gmünder, membre du Synode, explique que ce dernier 
prendra position dans sa session de décembre.  

La présidente fait voter. Finalement, l’assemblée décide de laisser carte blanche au 
conseil de paroisse pour qu’il prenne en main le sujet et définisse la stratégie. Comme le 
relève Christiane Vlaiculescu, il est primordial qu’il y ait une prise de position officielle 
comme une incitation à agir. Et Pierre-André Kuchen met l’accent sur l’urgence et l’enjeu. 

Le budget sera voté le 07.12.2016, date de l’AG de la paroisse générale. 

6. Vie de la paroisse, rapports : présidente/coordination colloque/Présences/délégué-e au 
Synode cantonal 

a. Rapport de la présidente du conseil de paroisse : 
La présidente Michèle Morier-Genoud lit son rapport. L’année 2015-16 a apporté une 
certaine stabilité constellée de quelques changements évalués comme des pas vers 
l’avant : 
- la consécration de S.Nicolet, le tandem de pilotage de l’équipe des professionnels 
Dubois/Kuchen), 
et des pas en retrait : 
- le départ d’Y.Thordadottir, le retard pris dans l’emménagement définitif dans la cure 
rénovée de Madretsch par l’équipe qui s’est provisoirement installée dans la maison 
Saint-Paul).  

Michèle Morier-Genoud mentionne encore que le chœur est sous la nouvelle direction 
d’Alessandra Boer et remercie tout spécialement l’équipe qui a œuvré à la réalisation de 
Festi’Paul. (Voir rapport complet joint) 

b. Colloque : 
Pierre-André Kuchen définit l’année 2016 vécue par le Colloque en trois mots : 
mouvement, questionnement et avenir. 

2016 a été marqué par des changements de personnes (fin de stage pour S.Nicolet, 
départ d’Y.Thordardottir) et un deuxième semestre où l’équipe a dû faire face à une 



surcharge de travail pour combler la vacance de poste. Depuis novembre 2016, ce sont 
Christophe Dubois et P.-A. Kuchen qui gèrent le pilotage de l’équipe de professionnels. Il y 
a aussi eu le déménagement de Farel à Saint-Paul, dans l’attente de pouvoir emménager 
dans la cure Saint-Paul rénovée. 

P.-A.Kuchen relate les manifestations qui ont jalonné 2016. Il fait un tour d’horizon en 
énumérant les activités du secteur catéchisme, du Réseau des Jeunes et des divers 
groupes paroissiaux. Pour profiler l’avenir, le conseil de paroisse et l’équipe des 
professionnels se sont rencontrés pour définir les premières options de la nouvelle Vision 
2020 ou plus. (Voir rapport détaillé joint) 

c. Présences : 
Daniel Suter rappelle le but statutaire de Présences, soit d’ouvrir l’église à la culture. 
Ainsi, quatre expositions ont été organisées, dont celle en cours actuellement « Un mot », 
à découvrir jusqu’au 14 janvier 2017. Le comité reste inchangé, mais est incomplet suite à 
la démission de M.-J.Carnal (3 personnes, alors que le minimum statutaire est de 5). Il 
remercie les membres de son équipe pour leur engagement et le conseil de paroisse pour 
la confiance accordée. (Voir rapport complet joint) 

d. Synode cantonal : 
Reto Gmünder rapporte que cette année, le Synode s’est réuni deux fois en session 
ordinaire (hiver/été) et une fois en session extraordinaire, dite de réflexion. Les trois 
thèmes centraux traités ont été : 
- le processus Vision Eglise 21 avec célébration d’inauguration le 10.09.2017 à Berne, 
- la nouvelle loi cantonale sur les églises dont le dossier brûlant constitue la nouvelle 
répartition des responsabilités et l’autonomisation, 
- les nouveaux statuts dont la Fédération des Eglises protestantes de Suisse veut se doter. 
(Voir rapport complet joint) 

7. Divers 

P.-A.Kuchen rappelle qu’en 2017 nous fêterons les 500 ans de la Réformation que divers 
projets animeront. Pour pouvoir réserver les dates importantes et recueillir des 
informations détaillées, consulter le site de la paroisse et le flyer des activités. 

André Stoll lance un rappel pour les rencontres du jeudi. 

N. Quellet annonce en préavis la date du prochain marché aux puces qui se déroulera le 
samedi 20 mai 2017, à Saint-Paul. 

La présidente remercie et clôt l’assemblée. Il est 13.20 heures. 

Nicole Quellet       Nicole Schwab  

 

 

Présidente de l’assemblée de paroisse   Rédactrice du PV  

 

 

 

Annexes : comme mentionné, rapports du point 6 


