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Assemblée de paroisse du 19 novembre 2019 
À 19h30 

 

Date  19 novembre 2019 

Secrétaire :  Tatiana Vuilleumier 

Président :  Claude Krähenbühl 

Caissier :  Michel Heiniger 

Pasteur :  David Giauque 

 

 

M. Pierre Amstutz étant absent, Claude Krähenbühl est proposé à l’élection et élu à 

l’unanimité président de séance. 

L’ordre du jour demande à être modifié par la présidente de paroisse. 

Modification du point 4 de l’ordre du jour, aucune décision ne sera prise ce soir quand au 

Centre de Sornetan. 

 

Monsieur Claude Krähenbühl président de l’assemblée de paroisse 

ouvre la séance à 19h30 et souhaite la bienvenue aux participants. 
Il précise que cette Assemblée a été convoquée par publication dans la feuille officielle le 

11 octobre 2019. Elle peut donc siéger valablement. 

 

1. Nomination d’un/e Scrutateur/scrutatrice 

Pierre-André Stuck est nommé scrutateur de l'Assemblée de paroisse, 15 ayants droits 

sont présents. 

 

2. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du 12 juin 2019  

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

 

3. Budget 2020 

a. Discuter et approuver la quotité d’impôt 

0.2142 la quotité reste inchangée. 

La quotité d’impôt est acceptée par un vote à main levée. 

 

b. Discuter et approuver le budget 2020 

       Total des charges :   CHF 282'832.00 

       Total des revenus :   CHF 270'832.00 

       Excédent de revenus :  CHF   12'000.00       

       Michel Heiniger passe en revue les différents comptes de ce budget. 

       Le clocher de la chapelle de Cortébert devra certainement être rénové dans un avenir          

       proche. 

       Il n'y aurait pas d'impact sur les bâtiments si la paroisse fusionnait avec Sonceboz. 
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       Pas de questions sont posées concernant ce budget. 

       Le budget est donc accepté par un vote à main levée, M. Claude Krähenbühl remercie  

       le caissier M. Michel Heiniger pour l'excellence de son travail.  

 

4. Participation au financement du Centre de Sornetan  

CHB explique brièvement la situation du Centre de Sornetan, le Centre n’arrive 

malheureusement plus à tourner financièrement. 

Le Centre est déjà financé à hauteur de chf 100.000.00 par les paroisses, de plus le CSJ 

a dû prêter la somme chf 50'000.00 afin de payer les salaires de fin d’année. 

Il faut savoir que le Centre bénéficie d’un droit de superficie de la paroisse de Sornetan, 

qui comprend entre autre Le Centre et l’immeuble locatif. 

Un groupe de travail a été mis sur pied, ils ont fait part de 4 propositions au Synode 

d'automne : 

- Status quo - la formation ne doit plus être intégrée au Centre mais sera considérée 

comme une cliente 

- Vente totale du Centre de Sornetan 

- Vente de l’immeuble locatif 

- Mettre le Centre en gérance 

Une séance d'information aura lieu le 29 avril 2020 au Centre de Sornetan. 

M. Dubied émet la remarque que tous ces Centres ferment systématiquement. 

 

5. Mandat au conseil de paroisse pour réfléchir à un projet de fusion entre les paroisses 

de Corgémont-Cortébert et Sonceboz-Sombeval 

David Giauque présente un PowerPoint sur ce projet de fusion. 

Constitution d’une commission : établir un rapport de faisabilité, le projet jusqu'au vote 

des deux assemblées peut durer environ 2 ans. 

Ce qui est décidé ce soir : 

Si oui ou non étudier le projet d’une fusion. 

Mandater le conseil de paroisse de Corgémont-Cortébert afin d'établir le projet. 

Chaque paroisse finit ses propres rénovations et seulement après les paroisses 

fusionneront. 

Remarques des participants :  

 M. Dubuis pourquoi s’opposer à cette étude, il fait part de la dégringolade de 

l’Eglise réformée. 

 Un groupe de 2 à 3 personnes pour la commission n’est pas suffisant selon 

Claude Krähenbühl. 

 P.-A. Stuck – y aura-t-il plus de séances du conseil de paroisse ? 

Commission d’étude devra rendre des comptes aux deux conseils de paroisse. 

L’Assemblée veut-il donner un mandat au conseil de paroisse, par un vote à main levée 

ce mandat est accepté par l'Assemblée. 
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6. Election de la déléguée au Synode d’arrondissement 

CHB est présentée comme déléguée au Synode d’arrondissement. 

Nommée par vote à main levée et acclamations. 

 

7. Information du syndicat des paroisses de l’Erguël 

- Nouveau projet Théo présenté par Serge Médebielle. 

- Différentes activités pendant la semaine sainte. 

- 2 postes pastoraux sont à repourvoir. 

- Alain Wimmer remplace Corinne Baumann à la paroisse de Sonvilier. 

- Jean-Philippe Merillat n’a pas encore été remplacé, Werner Habegger engagé pour 

assurer les permanences. 

- Lara Kneubühler engagée à 50% à la paroisse de St-Imier jusqu’au mois de juillet 2020. 

- Manque effectif de catéchumènes. 

- Site internet fonctionnel. 

- Conseil du Syndicat au complet, Fredy Mathez de Cormoret rejoint l’équipe du conseil 

du Syndicat. 

 

8. Rapport des activités de la paroisse 

- Confirmation d'une jeune fille en situation de handicap au mois de mars au sein de la 

paroisse. 

- Les activités de groupes fonctionnent très bien. 

- 5 Baptêmes. 

- 2 Mariages. 

- 7 Services funèbres. 

- Problème avec d’horloge à la chapelle de Cortébert. 

- Les orgues ont été relevés au Temple de Corgémont. 

- Nuit des Eglises le 5 juin 2020. 

- Accueil des confirmés en septembre 2020. 

- Le 6 juin 2020 la fête des enfants à La Neuveville – Tout ou rien ?  juste bien ! 

- La commune de Cortébert a fait un don de CHF 500.00 pour la réfection de l’horloge 

de la chapelle. 

- Effectif stable de 12 enfants pour les petits et environ 25 pour les grands. 

 

9. Divers et imprévus 

Le 1er décembre 2019 fenêtre de l’Avent chez Josiane Egger, elle accueille les 

conteuses du Vully. 

 

Séance levée à 20h30 

 

 

Le Président de l’Assemblée :   La Secrétaire : 

 

Claude Krähenbühl     Tatiana Vuilleumier 


