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Assemblée extraordinaire de la Paroisse réformée évangélique française de 
Bienne 

30 juin 2019, 11h, Eglise St-Etienne, chemin G.-Ischer 11, 2504 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 18 novembre 2018 

3. Présentation de Carmelo Catalfamo, nouveau pasteur à la Paroisse française de Bienne dès 
le 1er août 2019 / Ratification par l’assemblée 

4. Informations sur les bâtiments de la Source et de la Maison St-Paul 

5. 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 29 mai 2019 

http://www.ref-bienne.ch/
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Assemblée extraordinaire de la Paroisse réformée évangélique française de Bienne 

Le 30 juin 2019, 11heures 

Eglise St-Etienne, chemin G.-Ischer 11, 2504 Bienne 

Présidence : Daniel Galataud 

Personnes ayant le droit de vote : 27 personnes présentes (donc, majorité : 24 voix) 

 

1. Ouverture de l’assemblée de paroisse 

A 11h15, le président ouvre l’assemblée, rappelant la conformité de la procédure 
d’invitation. 

Absences excusées : Marianne Wühl et Pierre-André Kuchen. 

a) Vérification du droit de vote 
Le président précise les modalités du droit de vote (art. 4). 27 ayants droit sont 
présents. 

b) Election des scrutateurs 
Sur proposition du président, sont nommés par main levée de l’assemblée deux 
scrutateurs : messieurs Stoll André et Baheta Ba-Sita. 

c) Acceptation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté sans modification par l’assemblée. 

2. Ratification du PV de l’assemblée du 18 novembre 2018 

Le PV mis en dépôt en public et en consultation sur le site internet de la Paroisse est 
ratifié sans modification par l’assemblée. 

3. Présentation de Carmelo Catalfamo, nouveau pasteur à la Paroisse française de Bienne 
dès le 1er août 2019 / Ratification par l’assemblée 

Michèle Morier-Genoud (MMG) prend la parole pour brièvement expliquer le processus 
de recrutement appliqué par le Conseil de paroisse qui a finalement été convaincu par la 
candidature de Carmelo Catalfamo (CC) qu’il a nommé le 24 janvier 2019. Le nouveau 
pasteur entrera en fonction le 1er août 2019. L’assemblée extraordinaire de ce jour a 
pour devoir de ratifier cette élection. MMG présente en deux mots CC avant de lui laisser 
la parole. 
CC présente son parcours dans notre communauté, relevant qu’il a vécu le processus de 
fusion des paroisses comme une période intensive. Biennois, né en 1960, CC est entré en 
activité dans la Paroisse française de Bienne en 1991. Il y a occupé diverses fonctions en 
catéchèse. Après un crochet par Bévilard où il a exercé son premier ministère pastoral, il 
se réjouit de revenir sur ses terres et de collaborer avec toutes les parties prenantes de la 
communauté, animé par une forte envie de contribuer à la construction d’une œuvre 
collective. 

L’assemblée ratifie par acclamation l’élection de Carmelo Catalfamo au poste de pasteur. 
Le président lui souhaite la bienvenue parmi nous, CC remercie l’assemblée pour la 
confiance témoignée. 
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4. Informations sur les bâtiments de la Source et de la Maison St-Paul 

La parole est donnée à Rolf Schwab. Celui-ci rappelle qu’une convention a été signée 
entre les deux paroisses PF et PA concernant leurs besoins respectifs pour l’utilisation de 
St-Paul. Mais aujourd’hui, la faible acceptation du pré-projet et l’évolution de la situation 
financière de la Paroisse générale (due, entre autres, à l’érosion du nombre de 
paroissiens, donc des entrées fiscales) font que le projet va être revu lors d’une réunion 
des président-e-s de la Paroisse générale, de la Paroisse française, de la Paroisse 
allemande et de la commission des immeubles en semaine 27. Les postes de travail de la 
Paroisse française vont être installés à la Cure. Celle-ci fera encore l’objet de quelques 
travaux de rénovation/rafraîchissement. Les frais engagés à cette fin ont déjà été 
acceptés par la Paroisse générale. L’espace accueil sera maintenu à sa place actuelle et 
adapté, les salles vont garder leur taille et il est prévu d’installer un ascenseur entre le 
sous-sol et le premier étage. 

Fin juillet, le Réseau des Jeunes réintégrera le bâtiment de la Source. A titre d’essai sur 
deux ans, il a été convenu que son entretien sera assuré par les jeunes. C’est un beau 
projet qui trouve son aboutissement. 

Le président passe la parole à Silvano Keller (SK) qui relate l’avancement de la rénovation 
du clocher du Pasquart qui a débuté fin mars 2019. La journée portes ouvertes a connu 
un joli succès avec près de 120 visiteuses et visiteurs, sans compter les groupes venus sur 
demande. Bien que les travaux aient pris un léger retard d’une semaine, SK assure qu’ils 
seront terminés à temps pour le culte de fin juillet. L’opportunité d’un budget bien tenu 
et d’un échafaudage monté pour la réfection de la flèche, il a été décidé d’investir dans le 
nettoyage de la façade frontale du Pasquart en déplaçant l’échafaudage déjà sur place et 
de sceller encore quelques plaques de granit du parvis. SK donne encore une réponse 
technique sur l’installation de la boule de la flèche. 

 

5. Divers 

La parole n’étant pas demandée sous le point divers, le président clôt l’assemblée 
extraordinaire à 11h50. 

 

 

Daniel Galataud       Nicole Schwab  

 

 

 

Président de l’assemblée de paroisse    Rédactrice du PV  


