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Assemblée de paroisse du 27 novembre 2018 

 

 

Date  27 novembre 2018 

Secrétaire :  Tatiana Vuilleumier 

Président :  Pierre Amstutz 

Responsable des :    Claude Krähenbühl 

Bâtiments 

Caissier :  Michel Heiniger 

Pasteur :  David Giauque 

 

 

 

Monsieur Pierre Amstutz, Président de l’assemblée de paroisse 

ouvre la séance à 19h30 et souhaite la bienvenue aux participants. 

Nomination d’un scrutateur : M. Sam Reusser. 

17 ayants droit sont présents à l’Assemblée de paroisse. 
M. Amsutz précise que cette Assemblée a été convoquée par publication dans la feuille 

officielle le 12 octobre 2018. Elle peut donc siéger valablement. 

M. P. Amstutz fait part d’une modification de l’ordre du jour : Rajouter 

points 2.1 - 2.2 - 2.3. 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du 12 juin 2018   

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité par un vote à main levée. 

2. Discuter et approuver le budget 2019 

Selon les directives de l’OACOT, M. Heiniger a dû établir le budget avec le nouveau 

logiciel comptable MCH2. 

M. Heiniger donne plusieurs explications quant aux exigences de ce programme. 

Total des charges :  CHF 305'130.00 

Total des revenus :  CHF 306'100.00  

Excédent de revenus :  CHF         970.00 
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Détails du budget 2019 :  

Réfection de la place de parc de la chapelle de Cortébert :  Budget CHF 6'000.00 

Relevage des orgues en 2019. 

M. Heiniger passe en revue les différents comptes. 

D. Desilvestri remercie vivement M. Heiniger pour ce travail accompli avec un programme 

aussi complexe. 

Quotité d’impôt paroissial à 0.2142 accepté à l’unanimité par un vote à main levée. 

 

2.1 Décider la durée d’amortissement du patrimoine administratif existant 

Concerne la cure 2/3 paroisse et 1/3 appartement du pasteur 

Patrimoine financier CHF 283'500.00, réévalué à CHF 300'000.00 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité par un vote à main levée. 

 

2.2 Dissolution du financement spécial « Provisions pour vols «   de CHF 4'015.50 

Accepté à l’unanimité par un vote à main levée. 

2.3 Election des réviseurs : Carole Juillerat /poursuite du mandat -  Ariane Kämpf / 

nouveau mandat  

Carole Juillerat et Ariane Kämps sont élus à l’unanimité par l’Assemblée. 

Approbation du budget 

Proposition de M. P. Amstutz d’approuver le budget 2019. 

Le budget 2019 est accepté par un vote à main levée. 

M. P. Amstutz relève l’excellent travail du caissier et l’engagement fourni par M. Heiniger 

avec ce changement de plan comptable MCH2. 

 

3. Election des conseillers paroissiaux 

Les conseillers paroissiaux sont nommés en bloc par l’Assemblée. 

 

4. Information du syndicat des paroisses de l’Erguël 

P. Nussbaum part à la retraite. 

L. Devaux revient dans la région (communication). 

Hé ! Sens ! va continuer. 

Camps cycle 1 à Pâques, 1 seul camp pour le haut et le bas du vallon. 

Système de piquet pour les services funèbres.  

Assemblée du syndicat, salarier le poste de la présidente du syndicat de l’Erguël à un taux 

de 20 %. 

Site internet remis à neuf - page paroisse - actualités des paroisses – photos - plan des 

cultes. 
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5. Rapport des activités de la paroisse 

Hé ! Sens ! permaculture. Une belle expérience qui a soudé le conseil de paroisse. 

1er service de Pâques :  Déco, ramasser des déchets. 

Accueil des nouveaux arrivants de la commune. 

5 catéchumènes ont confirmé cette année. 

Camps au Creux des Biches, cycle 1. 

Fête de enfants, 100 enfants à la salle de spectacle. 

Eveil à la foi au terrain de foot. 

Groupe des aînés, sortie à Bienne au Temple du Pasquart. 

Groupe de partages bibliques. 

Groupe de prières oechuménique. 

2 célébrations en commun avec les catholiques. 

4 baptêmes. 

1 mariage. 

5 services funèbres. 

Réfection du Beffroi et des escaliers, encore un grand remerciement à C. Krähenbühl. 

Vol de la bible d’autel avec son support, les horaires de l’Eglise ont été restreint suite à ce 

délit. 

Bible d’autel offerte par Mme Huguenin. 

Accueillir les nouveaux paroissiens. 

Noël du village le 19 décembre à 19 heures. 

Noël le 16 décembre. 

Service Pâques 2019. 

Osez le jour le 4 mai. 

 

6. Divers et imprévus 

Remerciements à M. Liechti, pour son travail de révision des comptes, une bouteille de vin 

et un bon cadeau lui sont offerts. 

M. Liechti remercie le conseil pour la confiance qui lui a été accordée pour ce travail de 

révision et tient à remercier le conseil de paroisse pour cette bonne collaboration depuis 

de si nombreuses années. Ce dernier précise qu’avec l’expérience de M. Heiniger, il est 

bon de réviser des comptes. 

M. P. Amstutz clos cette Assemblée et remercie les personnes présentes. 

 

 

 

Séance levée à 20h20 

 

 

Le Président de l’Assemblée :     La Secrétaire : 

 

P. Amstutz        T. Vuilleumier   

 


