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Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse réformée 
28 juin 2022 à 19h30 à la chapelle de Cortébert  

 
1. Nomination d’un(e) scrutateur/scrutatrice  
2. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du 23 novembre 2021  
3. Approuver le budget 2022  
3. Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2021 
4. Informations du syndicat des paroisses de l’Erguël  
5. Informations concernant la fusion 
6. Règlement de location de la salle de paroisse 
7. Rapport des activités de la paroisse  
8. Divers et imprévus  
 
Personnes présentes : Christine et Roland Brechbühler, Annelise Cuadros, Dominique Desilvestri,  
Ewald Hohermuth, Claude et Claudette Krähenbühl, David Kneubühler, Pierre-André Stück, 
Daniel Rohrer, Josiane Egger et Salomé Duc. 
 
La convocation a été publiée dans les délais impartis sur la Feuille d’Avis du District de Courtelary 
du 27 mai 2022. 
Christine Brechbühler ouvre la séance à 19h33 et propose que Daniel Rohrer préside cette 
assemblée en lieu et place de Pierre Amstutz, absent. Sans opposition, cette proposition est 
acceptée. Daniel Rohrer déclare l’Assemblée ouverte et salue les membres présents.  
 
Nombre d’ayants droit présents : 11 majorité absolue 
 
 
1. Nomination d’un(e) scrutateur/scrutatrice 

- Claude Krähenbühl est nommé. 
- Modification ordre du jour :  

 
Approuver le budget 2022  
Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2021 
La modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité. 
 

 
2. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du 23 novembre 2021 

- La dernière assemblée a eu lieu à la salle de paroisse de Corgémont et non à 
la Chapelle de Cortébert. Ce point est modifié.  

- Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 

3. Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2021 
- En l’absence du caissier, Roland Brechbühler présente les comptes 2021. 
- Il lit le rapport de la vérification des comptes et du caissier 
- La discussion est ouverte : la parole n’est pas demandée.  
- Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
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4. Informations du syndicat des paroisses de l’Erguël  
- David Kneubüher informe que depuis la dernière assemblée, Maëlle Bader, 

pasteure titulaire à Courtelary-Cormoret, est en congé maternité jusqu’à 
vendredi 1er juillet. Elle est remplacée par Nadine Manson qui restera dans la 
région car dès le 1er juillet, elle est nommée desservante, sans limite de temps, 
auprès des paroisses de Renan et La Ferrière, dont le pasteur est en arrêt 
maladie 

- Au niveau des autres mutations, Eric Geiser a été nommé pasteur de la 
paroisse de Sonceboz-Sombeval. Il y i terminera sa carrière. 

- Maëlle Bader sera installée le 11 septembre, Julien Neukomm le 28 août et 
Macaire Gallopin a été installé le dernier dimanche de mars.  

- Le projet de Pâques a pris son envol comme prévu. 
- Des réductions de poste sont prévues pour 2026, les modalités exactes 

d’évaluation des postes seront transmises à l’automne 2024 par Berne 
- Une commission de l’aumônerie s’est mise au travail pour soutenir Macaire 

Gallopin, qui a la charge des homes. 
 

5. Informations concernant la fusion 
- Daniel Rohrer transmet les informations au sujet de la fusion.  
- Le Groupe de Travail Interparoissial (GTI) a bien avancé dans l’ensemble. 
- Suite au mandat confié, le GTI a travaillé pour un contrat de fusion et s’est 

penché sur le nouveau règlement d’organisation de la paroisse. 
- Le dernier contrôle des documents se fera à la fin de l’été par l’OACOT.  
- L’entrée en vigueur de la fusion est prévue pour le 01.01.2024. 
- La votation pour la fusion est fixée à la prochaine assemblée ordinaire qui 

devra avoir lieu en même temps que l’assemblée de paroisse ordinaire de 
Sonceboz-Sombeval. Ce sera en tous les cas en fin novembre 2022.  
 

6. Règlement de location de la salle de paroisse 
- Une modification du règlement de location des locaux paroissiaux est 

proposée sur les points suivants :  
• Plus de marge de manœuvre pour le conseil au niveau des tarifs : possibilité 

d’accorder des rabais en lieu et place de la seule gratuité.  
• Correction de la mention d’organiste pour celle de musicien·ne afin d’éviter 

de devoir payer d’autres professionnel·les sur un malentendu 
• Les paroissiennes et paroissiens des autres paroisses du Syndicat des 

paroisses sont considéré·es comme des paroissiennes et paroissiens de la 
paroisse de Corgémont-Cortébert pour ce qui est des tarifs. Précision 
également que la paroisse paie un·e organiste pour accompagner les actes 
(mariage, baptême, service funèbre). Le autres musicien·nes restent à la 
charge des personnes qui en font la demande. 

• Il est précisé que les locaux paroissiaux ne seront pas mis à disposition pour 
des services laïques, un nombre suffisant de locaux étant disponible sur le 
territoire paroissial et régional.  

• La location est offerte pour les employés et membres du Conseil une fois par 
an. 

• En cas de location du temple à Corgémont, la salle de paroisse est également 
louée et ce, sans surcoût.    
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• Sur demande de la vérification des comptes, il est précisé qu’une facture est 
établie lors des locations.  
 

- Elle entre en vigueur au 1er juillet.  - Roland Brechbühler demande si la 
modification en concerne que la salle de paroisse. David Kneubühler lui 
répond que non, il y a une erreur dans l’intitulé du point, mais le règlement a 
toujours concerné l’ensemble des bâtiments. Il s’excuse pour cette erreur.  
 
La modification du règlement de la salle de paroisse est acceptée par 10 
personnes et 1 abstention. Elle entre en vigueur au 1er juillet.   
 

7. Rapport des activités de la paroisse  
- Les activités ont pu reprendre lors du 1er semestre : rencontre des ainés, soupe 

de carême, service de Pâques. 
- Il y a eu 3 baptêmes dans la paroisse. 2 sont encore prévus à Courtelary. 
- Confirmations : 4 jeunes toutes et tous de Corgémont ont été confirmés.  
- 10 services funèbres jusqu’à présent 
- Matteo Silvestrini occupe 10% pour la paroisse, il s’occupe des Eglises ouvertes 

et activités avec les jeunes seniors.  
- David Kneubühler a repris 10% à la prison de Moutier comme aumônier. 
- Ce dimanche 3 juillet aura lieu le culte à la Montagne au Pré-de-Cortébert avec 

Marc Tschanz. 
- Les invitations ont été envoyées pour le 4 septembre : accueil des jeunes à 

Corgémont, culte, temps de présentation et apéritif dînatoire. Christine 
informe que cette manifestation est ouverte à toutes les paroissiennes et tous 
les paroissiens. 

- Samedi 12 novembre, le Synode d’Arrondissement siégera à Cortébert.  
- Le 2 juin 2023, différentes manifestations seront organisées à Corgémont, dans 

le cadre de la nuit des églises.  
 

8. Divers et imprévus 
- Christine Brechbüher informe que Michel Heiniger va remettre son mandat 

après 27 ans de bons et loyaux services, suite notamment à ses ennuis de santé. 
Le contrat n’est pas encore signé mais Nadège Pécaut de Sonceboz reprendra 
ce poste début septembre 

- Salomé Duc a démissionné et est restée jusqu’à ce que la remplaçante soit 
trouvée. La présidente la remercie avec un bouquet de fleurs pour les services 
rendus. Sarah Gautier de Cortébert reprend ce poste au 1er août.  

- Ewald et Sandra Hohermuth ont également donné leurs démissions. Christine 
Brechbühler les remercie pour toutes ces années de bons et loyaux services. 

- Claude demande des nouvelles concernant les archives. Il se demande si nous 
ne pourrions pas les mettre à Sonceboz. Cela ne sera pas envisageable. Daniel 
Rohrer informe que tous les documents antérieurs à la fusion devront rester 
dans leurs locaux respectifs. 

- David Kneubüher explique que le projet actuel est de les entreposer dans 
l’entrée de la paroisse (meilleures conditions climatiques et solidité du terrain), 
le crédit voté reste valable. 
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- Dominique Desilvestri informe que Mme et M. Dubuis se sont excusés pour 
l’assemblée de ce soir. 

- Dominique Desilvestri propose que Michel Heiniger soit applaudi en signe de 
remerciement pour son engagement pendant ces nombreuses années. 
L’assemblée applaudit le caissier démissionnaire.  

- L’assemblée est close à 20h20. 


