Assemblée ordinaire de la Paroisse réformée évangélique française de Bienne
19 novembre 2017, 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 20 novembre 2016

3.
Ressources humaines
a) Départ et arrivée dans l’équipe des professionnels
b) Contrat de stage pastoral (juin 2018-juin2019)
c) LIKO : fin d’un mandat et succession
d) Recherche de nouveaux conseillers-ères
4.

Budget paroissial 2018, information

5. Vie de la paroisse, rapports : présidente/coordination colloque/Présences/délégué-e au
Synode cantonal
6.
Bâtiments, informations :
a) Rénovation La Source
b) Rénovation Maison Saint-Paul
7. Remerciements
8. 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,
t. 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, en octobre 2017

Assemblée ordinaire de la Paroisse réformée évangélique française de Bienne
Le 19 novembre 2017, 11h
Eglise St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne
Présidence : Nicole Quellet
Personnes ayant le droit de vote : 39 personnes
1.

Ouverture de l’Assemblée de paroisse
A 11h15, la présidente ouvre l’assemblée, rappelant la conformité de la procédure
d’invitation.
Absences excusées : Adrien Despont, Christophe Dubois, Reto Gmünder, Natascha Guenat,
Malik Hiltebrandt, Jean-François Léchot, Nadine Manson, André et Claire-Lise Stoll.
a) Vérification du droit de vote
La présidente précise les modalités du droit de vote (art.4). 39 ayants droit présents.
b) Election des scrutateurs
Sont élus Ellen Pagnamenta et Daniel Suter
c) Acceptation de l’ordre du jour
Michèle Morier-Genoud (MMG) propose une modification et deux adjonctions au point 3
qui se composera comme suit : 3d) Elections (et non Recherches), 3e) Réélections au
Conseil de paroisse, 3f) Réélection des délégués au Conseil de la Paroisse générale.
L’ordre du jour est accepté avec modification/adjonctions comme proposé.

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.

Ressources humaines
a) Départ et arrivée dans l’équipe des professionnels
MMG rappelle l’arrivée d’Emmanuelle Dobler-Ummel qui renforce l’équipe des
professionnels depuis le 1er janvier 2017. En charge du cycle 1 du KT, elle collabore pour
les manifestations et mène la réflexion sur l’écospiritualité. MMG souhaite également la
bienvenue à Pierre-Michel Controneo qui remplace Isabelle Dick partie pour la
Scandinavie fin juin 2017. Avec en poche un master de management public, il occupera le
poste à 40% en qualité de graphiste spécialisé en gestion de la communication (Internet,
flyers, etc.).
b) Contrat de stage pastoral
A partir de juin 2018 et pour la durée d’une année, nous accueillerons Lara Kneubühler
une stagiaire pasteur qui sera placée sous le mentorat de Nadine Manson.
c) LIKO : fin d’un mandat et succession
Erwin Nobs prend une retraite bien méritée après de longues années d’engagement.
MMG propose à sa succession la candidature de Silvano Keller, membre du Conseil du
synode jurassien et actif dans l’immobilier biennois. Elu par acclamation, Silvano Keller
remercie pour la confiance témoignée et accepte le mandat.

d) Election de nouveaux conseillers-ères
Michèle Morier-Genoud propose la candidature de Christian Giger pour compléter le
conseil. Après que Monika Galataud l’a présenté brièvement, l’assemblée élit Christian
Giger par acclamation.
e) Réélection au Conseil de paroisse
Des 7 membres que compte le Conseil, quatre se présentent pour une réélection :
Jeannette Bessire, Natascha Guenat, Michèle Morier-Genoud, Basita Baheta. L’assemblée
les réélit en bloc par acclamation.
f) Réélection des délégués au Conseil de la Paroisse générale
Michèle Morier-Genoud et Pierre-André Kuchen se représentent. Ils sont réélus par
acclamation.
4.

Budget paroissial 2018, informations
En l’absence de Jean-François Léchot, c’est MMG qui présente à titre informatif le budget
paroissial établi par Jean-Jacques Amstutz. Globalement, le taux d’impôt reste inchangé,
le budget prévoit un excédent de produits de CHF de 14'300.- ((Produits : CHF 9'131'300./ Charges : CHF 9'117'000.-, dont CHF 4'109'400.- de charges du personnel).
L’investissement patrimonial de la PF se monte à CHF 3'315'000.-. Le budget sera soumis
à votation lors de l’assemblée générale de la Paroisse générale le 6 décembre 2017. Doris
Hirschi pose la question de l’évolution du nombre de paroissiens. MMG et Marianne
Wühl donnent les précisions suivantes : actuellement la Paroisse compte 5'000 adhérents
(dont 300 paroissiens d’Evilard). Elle en perd environ 100 par année.
L’adoption de la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) aura comme
incidence des pertes fiscales.

5.

Vie de la paroisse, rapports : présidente/coordination colloque/Présences/
délégué-e au Synode cantonal
a) Rapport de la présidente du Conseil de paroisse
Michèle Morier-Genoud place l’année écoulée sous le signe du processus Eglise 21 dont
elle commente certaines visions qu’elle a sélectionnées.
Sous « Fortifier l’individu et chercher la communauté », elle relate les mutations qui ont
eu lieu, soit
- au sein de l’équipe : démission d’Isabelle Dick remplacée par Pierre-Michel Controneo,
graphiste à 40%. Arrivée au 1er janvier 2017 de la pasteure Emmanuelle Dobler-Ummel
dont le contrat à durée déterminée porte jusqu’à fin 2018.
- au sein du Conseil : Aujourd’hui, accueil de Christian Giger, spécialiste en ressources
humaines.
- au sein des délégués : Accueil de Silvano Keller, suite au départ d’Erwin Nobs délégué à
la LIKO depuis 2009.
Le Colloque, le Conseil et les délégués de diverses instances se sont réunis pour redéfinir
des pistes stratégiques en voyant large (ralliement de paroisses) et loin (horizon 2047).
MMG remercie les personnes qui ont accompagné les réflexions et les débats. Des
propositions concrètes devraient être faites début 2018.
Sous « Soigner les héritages, ouvrir des espaces », MMG relate quelques chiffres : portant
sur les mutations des paroissiens (39 sortie, 2 entrées) ; le nombre de séances ordinaires

(11 séances de Conseil), et actes ecclésiastiques (9 baptêmes, 15 confirmations, 3
mariages et 56 services funèbres). Elle relève les manifestations fortes vécues en cette
année marquant les 500 ans de la Réforme. Elle mentionne les rénovations et chantiers à
venir de La Source et de Saint-Paul. Elle ajoute encore un mot sur la collaboration avec la
Paroisse générale avec laquelle a été entamée une réflexion professionnelle, positive et
ouverte sur les besoins et attentes de la communauté romande. Elle termine son rapport
en souhaitant une année à l’esprit réformant riche en découvertes.
Doris Hirschi ajoute une mention sur le parcours organisé par Christian Borle.
(Voir rapport complet)
b) Rapport de la coordination du colloque
Pierre-André Kuchen résume une année 2017 placée sous les signes de la collaboration,
de la recherche, de la construction et du questionnement. Il passe en revue les
nombreuses activités et manifestations initiées et/ou vécues par les divers groupes, des
plus jeunes aux aînés. Il rappelle l’importance de soutenir de sa présence ces actions.
(Voir rapport complet)
c) Présences
Daniel Suter note que les actions de cette année s’inscrivent dans le cadre du 500e
anniversaire de la Réforme. Il relève les expositions et conférences de mars 2017, Semper
Reformanda. Il invite l’assemblée à découvrir l’exposition FoodSweetHome, un travail
photographique qui questionne sur la nourriture et la migration ou la richesse d’une
société multiculturelle (A voir jusqu’au 20 janvier 2018). Il relève encore que l’association
compte actuellement 100 membres et bénévoles pour garantir la pérennité de ses
activités. Quant au programme 2018, il est en pleine élaboration.
d) Délégué-e au Synode cantonal
En l’absence du délégué Reto Gmünder, c’est Nicole Quellet qui lit le rapport transmis.
Les synodes d’hiver et d’été ont permis :
- l’adoption de la vision d’Eglise 21 par le Synode BE-JU-SO
- l’adoption de la nouvelles constitution FEPS débattue en première lecture > nouveau
nom
- la nouvelle traduction du Notre Père dont la modification entrera en vigueur à Pâques
2018.
(Voir rapport complet)
6.

Bâtiments, informations
a) Rénovations de La Source
Christian Borle présente ce lieu de vie essentiel pour la jeunesse et en énumère les étapes
clés depuis 2008. Il permet ainsi à l’assemblée de comprendre les enjeux que représente
la rénovation devisée à CHF 1,5 mio qui sera soumise à votation le 6 décembre 2017 lors
de l’AG de la Paroisse générale et en présence de l’architecte. Rolf Schwab souligne que
les travaux prévus assurent la substance du bâtiment pour les 40 ans à venir et que la
colocation du 2e étage garantit une partie du financement.
b) Rénovations de la maison de paroisse de Saint-Paul
Un groupe de travail composé de 3 membres (2 francophones : Nicole Köhli et Silvano
Keller, 1 germanophone : Jean-Eric Bertholet) et du président de la LIKO travaillent à
l’élaboration d’une stratégie. En janvier 2018 aura lieu une rencontre de coordination
pour collecter besoins et souhaits. Elle sera suivie d’une synthèse et d’une rencontre avec
les architectes desquelles découlera un avant-projet qui sera présenté à l’assemblée de

juin 2018. La Cure n’est pas concernée par ce projet, elle accueillera les hôtes de La
Source pendant une année, soit la durée impartie à sa rénovation.
7.

Remerciements
Michèle Morier-Genoud donne un bref aperçu des activités d’Edwin Nobs qu’elle
remercie pour son engagement en faveur de la Paroisse en lui remettant un présent.
Edwin Nobs prend à son tour la parole pour donner un chiffre : 30%, soit les économies
réalisées sur les coûts de chauffage grâce à une isolation appropriée.

8.

Divers
Nicole Quellet rappelle en préavis les prochaines manifestations de la paroisse. Elle invite
les personnes présentes à se servir des papillons disponibles. Elle remercie chacune et
chacun pour son engagement. Personne ne demandant à prendre la parole, elle clôt
l’assemblée à 12.40 heures.

Nicole Quellet

Nicole Schwab

Présidente de l’assemblée de paroisse

Rédactrice du PV

Annexes : comme mentionné, rapports du point 3

