
 

 

 

Assemblée ordinaire de la Paroisse réformée évangélique française de Bienne 

1er décembre 2019, 11h, Eglise du Pasquart, Faubourg-du-Lac 99A, 2502 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 extraordinaire du 30 juin 2019 
 
3.  Réélections 

a) Réélection de la délégation au Synode d’arrondissement 
b) Réélection d’un délégué au Conseil de la Paroisse générale 

 
4.  Budget paroissial 2020, informations 
 
5.  Annonces dans la Feuille Officielle (coûts) 
 
6. Vie de la paroisse, rapports : présidente/coordination colloque/Présences/délégué-e au 

Synode cantonal 
 
7. Bâtiments, informations : 
 a) Rénovation de la Maison St-Paul 

b) La Source 
 
8. Remerciements 
 
9. 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 30 octobre 2019 



Assemblée ordinaire de la Paroisse réformée évangélique française de Bienne 

Le 1er décembre 2019, 11h 
Eglise du Pasquart, Faubourg-du-Lac 99A, 2502 Bienne 

Présidence : Daniel Galataud 
Personnes ayant le droit de vote : 46 personnes 

1. Ouverture de l’Assemblée de paroisse 

A 11h20, le président ouvre l’assemblée, rappelant la conformité de la procédure 
d’invitation. 

Absences excusées : Lucette Müller, Jean-Jacques Amstutz 

a) Vérification du droit de vote 
Le président Daniel Galataud (DG) précise les modalités du droit de vote (art.4). 46 
ayants droit sont présents. La majorité simple est donc de 24 voix. 

b) Election des scrutateurs 
Sont élus scrutateurs : madame Hirschi et monsieur Guenat. 

c) Acceptation de l’ordre du jour 
DG demande des modifications de l’ordre du jour, à savoir l’inversion des points 3 et 4 
et la rectification du terme réélection en élection. Les deux modifications sont 
acceptées, sans opposition. L’ordre du jour est donc modifié comme suit : pt 3, 
Budget paroissial (informations) et pt 4, Elections 
 

2. Ratification du PV de l’assemblée extraordinaire du 30 juin 2019 

Le PV, mis en dépôt public et publié sur le site internet de la Paroisse réformée 
évangélique de Bienne (selon l’art. 61), est accepté sous sa forme. 

3. Budget paroissial 2018, informations 

Jean-François Léchot présente à titre informatif le budget qui sera voté à l’assemblée de 

la Paroisse générale le 4.12.2019. L’exercice comptable présente un budget à 0.-. 

Produits : 8,9 mio dont 7,6 mio de revenu fiscal. Charges : 8,9 mio dont 4 mio personnel 

et 2 mio biens et services. Répartitions des charges entre entité francophone et 

germanophone : F 13%, D 28%. Constats : les recettes fiscales diminuent (baisse annuelle 

de 2-3% des personnes physiques et morales). Valeur vénale des immobilisations : 37 

mio, 1.5-2.5% investis dans frais de rénovation/an. Investissements pour le Temple 

allemand, Saint-Paul, la Chapelle de Macolin, la maison de paroisse Calvin. 

A moyen et long terme, la question des infrastructures (surdimensionnées) et des risques 

sur l’insuffisance de l’autofinancement peut être sujet à débat. 

Michèle Morier Genoud (MMG) relève que CHF 200 000.-/an sont attribués à la Paroisse 

française pour ses activités. Raphaël Schaer relève un élément nouveau important, à 

savoir le transfert du versement des salaires des pasteurs qui incombe désormais à la 

paroisse auquel le canton passe la responsabilité. La problématique qui se pose est celle 

de l’autofinancement. Actuellement, les dépenses sont trois fois supérieures aux entrées. 

Il est encore relevé que le Synode planche sur un modèle de gratification du bénévolat.   



4. Elections 

a) de la délégation au Synode d’arrondissement 

L’assemblée accepte par acclamation les candidatures présentées par DG. Ce sont 
mesdames Maria de Fatima Capilli, Monika Galataud, Lucette Grossenbacher et monsieur 
Raphaël Schaer. 

b) d’un délégué au Conseil de la Paroisse générale 

Michèle Morier Genoud (MMG) présente Jean-François Léchot. Après que ce dernier a 
exprimé ses motivations à occuper ce poste, l’assemblée procède à l’élection à main 
levée. JFL est élu par 37 voix. L’assemblée remercie par acclamation les personnes élues 
pour leur engagement au service de la Paroisse. 

5. Annonces dans la Feuille officielle (coûts) 

Pierre-Michel Cotroneo présente le résultat du groupe de travail « Réflexions sur la 
pertinence des publications dans la Feuille Officielle du district (FO) ». Le groupe a établi 
une matrice, puis analysé et discuté sur les informations/événements à publier, les 
canaux de diffusion, les coûts, le public-cible. Il s’en suit une discussion sur la pertinence 
de mentionner le nom des officiants. DG fait voter pour la mention des noms dans les 
annonces de la FO. L’assemblée rejette cette proposition par 27 non contre 11 oui et 8 
abstentions. Le nouveau concept de publication déjà approuvé par le Conseil de Paroisse 
permet de baisser les coûts de CHF 18 000.- à 8 000.-. L’assemblée valide la décision prise 
par 41 oui. 
(Voir rapport en annexe) 

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

Rapport de la présidente du Conseil de paroisse 
MMG décrit l’année 2019 comme celle du calme, de la sérénité et de l’innovation. La 
la vision en accord avec le tableau de bord pour piloter les années à venir et tenir un 
compte rendu précis des activités est mise en œuvre. Les taux pastoraux ont été 
augmentés. Quelques chiffres : le conseil a mené 10 séances annuelles, il a enregistré 
53 sorties et 3 entrées, 2 chantiers ont abouti (La Source et Pasquart). Natascha 
Guenat a démissionné de son poste. Le Conseil synodal est réélu, l’avenir de Sornetan 
est en jeu. La délégation du Synode cantonal est renforcée par la présence de Sylviane 
Zulauf Catalfamo. La collaboration avec les paroisses de Nidau et Rondchâtel se 
poursuit. Il est important d’entretenir une bonne collaboration entre les deux entités 
linguistiques de la paroisse de Bienne et, par conséquent, de clarifier les processus de 
décision de la Paroisse générale. 

Concernant les départs, MMG explique la méthode appliquée, à savoir que le/la 
pasteur-e contacte les personnes sortantes pour connaître leurs motifs de sortie. Ces 
derniers font ensuite l’objet d’une analyse. JF.Léchot constate qu’il y a une forte 
érosion dans certaines tranches d’âge, là où l’impôt ecclésiastique pèse. 
(Voir rapport en annexe) 

  



Rapport de la coordination colloque 
Ellen Pagnamenta (EP), dont le taux d’occupation a passé à 90%, déclare l’année 2019 
comme une année de transition au cours de laquelle La Ressource est redevenue la 
cure. Kevin Müller est engagé dans la diaconie depuis le 1.02.2019 en remplacement 
de Jean-Marc Schöni parti en retraite. Les pasteures Emanuelle Dobler et Nadine 
Manson ont quitté l’équipe. Lara Kneubühler a terminé son stage. L’équipe en place a 
été soutenue par divers professionnels. Carmelo Catalamo est entré en fonction au 
01.08.2019. EP relate encore les voyages (Marcher et écrire, Les Cévennes, Berlin, 
etc.) et manifestations organisés. Le gain réalisé par le Marché aux Puces sera versé à 
part égale à l’EPER et aux Cartons du Cœur. La Paroisse publiant régulièrement des 
contributions sur Facebook et Instagram pour en affirmer la présence, elle invite 
chacun de nous à les liker. Elle aborde également une nouvelle approche du 
bénévolat afin de le dynamiser. 
(Voir rapport en annexe) 

Présences 
Daniel Suter (DS), président de l’association Présences, rappelle le but poursuivi : faire 
vivre le Pasquart à travers des animations alliant art, société et spiritualité. Il présente 
brièvement les quatre expositions de l’année. Il rend hommage à Christiane Jordan, 
membre fondatrice décédée en août de cette année. Lors de l’assemblée générale de 
juin, il a été annoncé que l’association touchera un legs important qui lui offrira de 
réaliser des expositions plus conséquentes. DS remercie MM. Ramoni, Dubois et Golay 
pour leur soutien à l’organisation des événements. Il rappelle que le comité cherche 
toujours à repourvoir les places restées vacantes afin de satisfaire aux conditions 
statuaires. A la question de Sylviane Zulauf Catalfamo s’il y a des statistiques tenues 
concernant la fréquentation des événements, la réponse est non. 

Délégué-e au Synode cantonal 
Sylviane Zulauf Catalfamo rappelle la tâche des délégués : répondre aux attentes du 
Conseil synodal. Les délégués de notre Paroisse font partie de la fraction jurassienne 
du synode cantonal qui tient deux assemblées annuelles. Elle parle des sujets 
suivants : 
> de la nouvelle loi sur les églises et de la différenciation faite entre revenu culturel et 
non culturel (impôts personne physique – personne morale) et l’accès à des données, 
> de l’importance de répertorier le travail réalisé afin de pouvoir prétendre à un 
versement, 
> de l’Eglise Evangélique Réformée de Suisse (EERS) qui s’est dotée d’une nouvelle 
constitution, 
> du crédit obtenu pour la nuit des musées, 
> de la discussion d’une commission pour l’obtention du Coq vert (système de 
management environnemental au service des paroisses). 
(Voir rapport en annexe) 

7. Bâtiments, informations 

a) Rénovations de la maison de paroisse de Saint-Paul 
Rolf Schwab présente la nouvelle situation existante, à savoir l’accord de crédit 
supplémentaire qui passera en votation lors de l’AG de la Paroisse générale du 
07.12.2019 pour le préprojet (personnel à la Cure) dans lequel il a été intégré la 
construction d’un ascenseur et le montage de panneaux solaires. Les Paroisses 



française et allemande ont en main ce préprojet. Raphaël Schaer complète les propos 
en informant que CHF 500 000.- sont à disposition pour ce genre de démarche.  

b) La Source 
Pierre-André Kuchen présente en photos les changements intérieurs et extérieurs 
effectués à La Source. Cette rénovation réussie sera joyeusement fêtée les 22 et 23 
août 2020. 

8. Remerciements 

Michèle Morier-Genoud exprime ses remerciements pour leur inlassable et fidèle 
engagement à : 

- Natascha Guenat pour qui la porte reste toujours ouverte, 

- Christian Borle pour ses 15 ans de service, 

- Vincent Kühni. 

L’assemblée remercie les trois paroissiens par une acclamation nourrie. 

MMG fleurit Carmelo Catalfamo et Kevin Müller, les délégués élus (pt 4a) et la secrétaire PV. 

9. Divers 

Beat Gähwiller aborde le sujet « Rémunération des intervenants des cultes 4D ». MMG 
demande qu’un rapport soit rédigé avant la prise de position sur la rémunération, cette 
forme de culte étant actuellement en évaluation. MMG précise encore qu’il est projeté 
qu’en 2020, Emilia Catalfamo et Daniel Galataud dispensent une formation à la narration 
aux personnes intéressées. Ils seront rémunérés pour cet engagement.  

DG signale encore les manifestations paroissiales à venir et clôt l’assemblée en 
remerciant les personnes présentes qu’il invite à partager la verrée. 

 

 

 

 

Daniel Galataud       Nicole Schwab  

Président de l’assemblée de paroisse    Rédactrice du PV  

 

 

 

Annexes : comme mentionné 

 


