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Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du 

mardi 27 novembre 2018, 20h, Péry 

 
Président :  Claude Nussbaumer  
Secrétaire :  Claire-Lise Bourquin 

 
 
1. Salutations 
Le Président ouvre la séance à 20h en soulignant que cette Assemblée ordinaire a été convoquée 
conformément au règlement dans la Feuille officielle d’avis du district de Courtelary no 39 du vendredi 
26 octobre 2018, elle est donc apte à délibérer et les décisions prises seront valables.  
Les personnes n’ayant pas le droit de vote sont invitées à prendre place à l’arrière de la salle.  
 
Il salue la présence de M. Jean-Claude Lièvre, correspondant du Journal du Jura et le président du 
CSJ, M. Philippe Paroz. 
 
2. Nomination des scrutateurs 
M. Pierre Medici est nommé scrutateur. Il constate la présence de 18 paroissiennes et paroissiens. 

 
3. Méditation 
La pasteure Dominique Giauque-Gagnebin fait la méditation et invite à la prière. 
 
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 26 juin 2018 
Après avoir constaté qu’aucune opposition n’a été déposée pendant le délai réglementaire, le Conseil 
de paroisse a approuvé le procès-verbal de l’assemblée du 26 juin 2018. Le président informe que le 
procès-verbal fait l’objet d’un dépôt public auprès des secrétariats municipaux ainsi qu’auprès du 
secrétariat paroissial où il peut être consulté durant le délai de 30 jours, il peut être également 
visionné sur le site internet de la paroisse réformée de Rondchâtel. 
 
5. Elections : 

a) d’un-e président-e 
Le Président Claude Nussbaumer demande à Véronique Grosjean de se récuser. 
Il informe que, suite à sa nomination à la mairie de la municipalité de Péry-La Heutte dès 
2019, il renonce à la présidence de la paroisse réformée de Rondchâtel. Par contre, il restera 
actif au sein de la paroisse en tant que conseiller. De ce fait, il propose à l’Assemblée d’élire 
Mme Véronique Grosjean en tant que nouvelle Présidente. 
 
Le Président passe à la votation : c’est à l’unanimité et sous l’acclamation de l’Assemblée que 
Mme Véronique Grosjean a été nommée Présidente de la paroisse réformée de Rondchâtel 
au 1er janvier 2019. 
Mme Véronique Grosjean réintègre la salle et remercie l’Assemblée pour sa confiance et 
compte sur le soutien et l’indulgence du conseil de paroisse et des pasteurs dans l’exercice 
de sa nouvelle fonction. 
 

b) d’un-e vice-président-e 
Le Président propose à l’Assemblée de nommer Mme Colette Léchot en tant que vice-
présidente de la paroisse au 1er janvier 2019. Mme Colette Léchot n’est malheureusement 
pas présente à cette assemblée pour des raisons de santé. 
 
Le Président passe tout de même à la votation : c’est à l’unanimité et sous l’acclamation de 
l’Assemblée que Mme Colette Léchot a été nommée vice-présidente de la paroisse réformée 
de Rondchâtel au 1er janvier 2019. 
 
 

  
 



PV Assemblé ordinaire du 27 novembre 2018 – CLB  p. 2 

 
 

6. Changement d’affectation de la cure de Péry du patrimoine administratif au patrimoine 
financier 

La cure de Péry étant vide depuis le départ de la pasteure Dominique Giauque-Gagnebin, le conseil 
de paroisse avait décidé d’effectuer des travaux de rénovation, afin de pouvoir louer le bâtiment. C’est 
au 1er septembre 2018 que la famille Mérillat s’est installée à la cure de Péry entièrement rénovée. 
Du fait que la cure n’est plus occupée par un(e) pasteur(e) de la paroisse, la paroisse doit procéder au 
changement de l’affectation du bâtiment, il doit figurer au bilan au patrimoine financier. 
 
Aucune question n’étant formulée le Président passe à la votation : c’est à l’unanimité que le 
changement d’affection du patrimoine administratif au patrimoine financier est accepté. 
 
7. Budget (premier à être établi selon le MCH2) : 
 
La parole est donnée à Mme Véronique Grosjean pour la présentation du budget : 
 

a) Approbation de la quotité d’impôt 
Le conseil de paroisse a jugé de ne pas augmenter la quotité d’impôt et propose de garder le 
taux de 0.1800. 
A la votation, c’est à l’unanimité que la quotité d’impôt de 0.1800 est acceptée par levée de 
main. 
 

b) Discuter et approuver l’amortissement du patrimoine administratif existant au 1er 
janvier 2019 
Le patrimoine administratif est repris à sa valeur comptable dans le MCH2, il n’y a pas de 
réévaluation lors du passage au MCH2. 
Il est de CHF 494'419.- net prévisible au 1er janvier 2019. Un amortissement linéaire sur une 
période de 8 à 16 ans doit être décidé. Le conseil de paroisse pense qu’un amortissement sur 
une période de 10 ans serait supportable pour la paroisse.  
A la votation, c’est à l’unanimité que l’assemblée approuve l’amortissement du patrimoine 
administratif existant au 1er janvier 2019 sur une période de 10 ans. 
 

c) Discuter et approuver le budget 2019 
Mme Véronique Grosjean explique et informe l’Assemblée que le budget présenté ce soir est 
le premier établi selon le modèle comptable harmonisé MCH2. Ce nouveau modèle comptable 
se rapproche de l’application de principes de ceux de l’économie privée. La terminologie est 
différente du MCH1 notamment avec un plan comptable à 4 chiffres pour les fonctions, 4 
chiffres pour les groupes de matières et 5 chiffres pour les comptes du bilan. Elle donne 
ensuite connaissance de la terminologie appliquée avec le MCH2.  
 

 Le budget 2019 présente un total de charges de CHF 713'067.- pour un total de revenus de 
 CHF 613'293.-, ce qui fait un excédent de charges de CHF 99'774.-. 
 
 Le budget est mis en discussion. 
 
 M. Philippe Paroz pose la question : 

- Pourquoi dans la rubrique culture (3540), il y a l’eau, les eaux usées, l’entretien des églises, il 
trouve cela étrange. Mme Hofer Mary-France répond qu’elle ne savait pas où intégrer ces 
différents points et que suite au téléphone avec le délégué aux affaires ecclésiastiques M. 
Koelbing, elle pouvait mettre ces charges dans cette rubrique. De plus, en cas de besoin, la 
paroisse peut utiliser les impôts des personnes morales dans cette rubrique. 

 
 Autre question de M. Paroz : 

- Pourquoi en additionnant le montant total des rubriques (3540) 3111.00-3636.01 on n’arrive 
pas au total de CHF 28'000.-.  

 
- En vérifiant les totaux des rubriques 3540 et 3530 il est effectivement constaté qu’ils ne sont 

pas corrects. Le conseil de paroisse décide de vérifier le budget dans son entier, il ne peut 
malheureusement pas soumettre au vote le budget tel que présenté, il convoquera une 
assemblée afin de présenter et faire approuver le budget 2019.  

 
- La votation du budget 2019 à l’assemblée est reportée en janvier 2019. 
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8. Plan financier, informations 
Le plan financier a été élaboré de manière sommaire, il devra être entièrement remanié l’année 
prochaine.  
 
9. Informations 

 
a) Des pasteurs 

La parole est donnée au pasteur Daniel de Roche. Il nous présente la nouvelle animatrice 
jeunesse connexion3d, Mme Leila Sieber. Elle remplace Mme Céline Ryf. La collaboration a 
déjà commencé. Elle nous fait une brève présentation de son parcours et nous fait part de ses 
projets. Le conseil de paroisse ainsi que l’assemblée la remercie chaleureusement pour son 
engagement. Daniel de Roche précise qu’une rencontre a été faite au Grain de sel pour 
exposer de nouvelles idées. Un projet serait de faire la descente du Chasseral en bob. Il 
informe que la collaboration avec Bienne se passe bien.  
 

b) De la catéchète professionnelle 
La parole est donnée à Anne Noverraz. Elle informe de la collaboration avec la paroisse de 
Bienne pour le cycle III. Tout fonctionne bien pour le moment.  
Cycle I, début des rencontres de Noël, les 24 enfants inscrits sont gérés par Anne Noverraz, 
Dominique Giauque-Gagnebin et 2 bénévoles. 
Cycle II, 7H et 8H géré par Anne Noverraz et Dominique Giauque-Gagnebin. Dès janvier 
2019, Anne Noverraz sera épaulée par Jean-Michel Boss. 
Pour l’éveil à la foi c’est Philippe Nicolet qui s’occupe du groupe jusqu’à fin 2018. 

 
10. Informations paroissiales 

- Fête de Noël des aînés pour les communes de Sauge et Romont organisée par les sociétés 
de couture de Plagne et Vauffelin, le 8 décembre 2018. 

- Fête de Noël des ainés à Péry le 9 décembre et à Orvin le 19 décembre. 
- La réparation de la porte principale de la salle paroissiale est reportée à 2019. Le maître 

d’œuvre, M. Bangerter a dû subir une opération.  
- Changement des projecteurs à l’église à Vauffelin. 
- La cure de Péry est louée à la famille Mérillat. 
- La cure de Vauffelin est louée jusqu’à fin avril 2019. 
- Ratification de la nomination du nouveau pasteur lors de l’assemblée du 4 décembre 2018 à 

la cure d’Orvin. 
- Culte d’adieux de Dominique le 2 décembre 2018. 

 
11. Synodes / compte rendu 
La parole est donnée à M. Olivier Jordi. Lors du synode du 10 novembre 2018 à La Neuveville, deux 
questions de la paroisse n’ont pas pu être débattues. Les questions seront traitées au synode de 
printemps ou d’automne 2019. L’affaire suit son cours et les questions ont été prises en compte. 
 
12. Divers et imprévus 
- Danielle Nussbaumer demande les nouvelles dates du synode à Olivier Jordi : 

- le 15 juin 2019 à Sornetan 
- le 9 novembre 2019, lieu à définir 

- Le Président du CSJ M. Philippe Paroz informe qu’il serait disposé à présenter lors d’une 
prochaine assemblée quelles sont les fonctions du CSJ. 

- Claude Nussbaumer informe encore que la paroisse devra investir dans le clocher de Péry où 
les roulements s’affaissent. La priorité est à la cloche no 2, offre de la maison Muff : 
CHF 10'097.-, puis la cloche no 1, CHF 11'400.- et la cloche no 3, CHF 8'766.- 

 
La parole n’étant plus demandée, le Président saisi l’occasion pour remercier les membres du 
Conseil, les pasteurs et la secrétaire pour l’excellent travail ainsi que toutes les personnes oeuvrant 
pour la paroisse et souhaite à toutes les personnes présentes de belles fêtes de fin d’année. 
 
Au nom de la paroisse Véronique Grosjean tient à remercier le Président pour son engagement et sa 
grande disponibilité. Il ne nous quitte pas vraiment vu qu’il reste à la paroisse en tant que conseiller.  
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Conformément à l’art. 65 du règlement d’organisation de la paroisse, le procès-verbal de cette 
Assemblée sera déposé publiquement du mardi 4 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 au 
secrétariat municipal des communes de Péry-La Heutte, Orvin, Sauge et Romont.  
 
Aucune autre demande d’intervention n’étant formulée, l'assemblée est levée à 21h20. 
 
 
 
 
 Au nom de l’Assemblée de paroisse 
 
  Le Président La secrétaire  
    

      
                                                        
                                           C. Nussbaumer                C.-L. Bourquin 

 


