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Assemblée de paroisse du 6 juillet 2020 
À 19 h 30 à l’église de Corgémont 

 

Date :  6 juillet 2020 

Secrétaire :  Tatiana Vuilleumier 

Président :  Pierre Amstutz 

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. 
M. P. Amstutz précise que cette Assemblée a été convoquée par publication dans la 

feuille officielle du 5 juin 2020. Elle peut donc siéger valablement. 

 

1. Nomination d’un (e) Scrutatrice / Scrutatrice 

Claudette Krähenbühl est nommée Scrutatrice, 14 ayants droits sont présents à 

l’Assemblée de paroisse. 

2. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du 19 novembre 2019   

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

3. Discuter et approuver les comptes 2019  

M. Heiniger présente les comptes 2019 établis à l’aide de MCH2 avec le logiciel Crésus. 
Le résultat est meilleur par rapport au budget prévu initialement, la complexité du 
programme MCH2 où il est difficile de calculer les biens immobiliers et les comptes 
cultuels sont la cause de la différence de budget. 
Les comptes ont été révisés le 30 juin 2020. 
 

Charges    CHF.      286'666.95  

Revenus    CHF.  302'460.65 

Excédent de revenus brut  CHF.    15'793.70 

 

FORTUNE NETTE AU 31.12.2019 CHF.  787'002.69 
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M. Heiniger fait remarquer que le compte 3591 Biens-fonds du patrimoine financier 

pourra être dissous dans les 5 ans. 

P. Amstutz remercie M. Heiniger pour son excellent travail. 

Proposition de P. Amstutz d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2019 qui sont 

soumis avec un actif et un passif de CHF  787'002.69 et un excédent de revenus de CHF 

15'793.70. 

Les comptes 2019 sont acceptés par un vote à main levée. 

4. Crédit d’engagement de CHF 20'000.00 pour le projet des fusions de paroisses de 

Sonceboz-Sombeval et Corgémont-Cortébert 

D. Giauque donne une explication complète sur la nécessité du crédit d’engagement 

Mandater en premier lieu un groupe de travail avec un budget adéquat 

Ce budget de chf 40'000.00 réparti à parts égales entre les deux paroisses, groupe 

paritaire pour chaque paroisse. 

Groupe de travail de Corgémont-Cortébert : Michel Heiniger, Manfred Bühler et Jean-

Claude Liechti. 

Groupe de travail de Sonceboz-Sombeval : Bernard Messerli, Nadine Broggi et René 

Kratzer. 

Tâches de secrétariat : rédaction des PV de séances, ainsi que le rapport de base, ce qui 

représente environ CHF 16'000.00 pour environ 400 heures de travail, il faut aussi 

compter CHF 6'000.00.00 pour les jetons de présence, et un forfait d’environ CHF 

5'000.00 pour la personne président le groupe. 

Dépenses variables de CHF 8'000.00 pour l’obtention des documents et les imprévus, 

plus une réserve de CHF 5'000.00, ce qui représente un total de CHF 40'000.00. 

Le canton de Berne contribue à la moitié du budget ce qui donne un montant de CHF 

20'000.00 et Ref Bejuso alloue la somme de CHF 1'000.00 par paroisse ainsi que CHF 

1.00 par paroissien = CHF 3'500.00. 

Les paroisses financent le solde à parts égales environ CHF 8'250.00. 

Si dans l’éventualité que le canton de Berne ou l’Eglise refusent de participer à la 

subvention, il est nécessaire que la paroisse puisse financer ce projet à hauteur de CHF 

20'000.00. 

Nous vous conseillons d’accepter ce crédit de CHF 20'000.00 afin de pérenniser l’étude 

d’une éventuelle fusion qui a été acceptée à l’Assemblée de paroisse du 19 novembre 

2019. 

 

La discussion est ouverte : P. Amstutz demande les raisons d’un éventuel refus du 

canton. 
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Réponse de D. Giauque : Le budget diminue en raison du (COVID), subvention de Berne 

aux communes et pas aux paroisses ou encore le dossier n’est pas présenté dans les 

règles. 

La discussion est close, P. Amstutz remercie D. Giauque pour l’excellente présentation 

et propose que l’Assemblée passe au vote. 

Le crédit d’engagement de CHF 20'000.00 est accepté par un vote à main levée. 

                                                                       

5. Crédit de CHF 20'000.00 pour des travaux liés au bon fonctionnement de l’orgue 
(humidificateur) de l’église de Corgémont 

C. Krähenbühl responsable des bâtiments pour la paroisse donne une explication sur 

les travaux à effectuer pour le bon fonctionnement de l’orgue. 

Il faut savoir que le bâtiment doit être humidifié pour la bonne marche de l’orgue, sinon 

il risque d’être inutilisable.  

Malheureusement il n’y a pas d’eau au Temple, il faut creuser une arrivée d’eau 

jusqu’au bâtiment. 

Les travaux suivants sont nécessaires : 

CHF 2'453.00 pour les tuyaux + CHF 300.00 pour le raccordement. 

CHF 7'168.00 pour le creusage + éventuellement CHF 900.00 si le mur doit être cassé. 

CHF 8'782.54 Humidificateur, l’appareil est autonome et s’enclenche 

automatiquement à raison de 2 litres à l’heure. Il faut compter un entretien tous les 

deux mois pour le calcaire, environ CHF 700.00 par année pour le contrat d’entretien. 

Le conseil municipal renonce à facturer la taxe unique de raccordement, un compteur 

fourni gratuitement par la commune sera installé. Ce dernier renonce également à 

facturer la consommation d’eau. 

La discussion est ouverte : P. Amstutz s’interroge pourquoi plusieurs devis n’ont pas 

été demandés. 

Réponse de C. Krähenbühl : privilégier les artisans de Corgémont et concernant l’achat 

de l’humidificateur, il faut retenir que l’entreprise Conder est spécialisée dans les 

églises.   

 Remerciement à C. Krähenbühl pour son engagement envers la paroisse. 

 Le crédit est accepté par un vote à main levée. 

 

6. Information sur l’avenir du Centre de Sornetan 

Le Centre de Sornetan connaît de graves problèmes financiers déjà bien avant la crise 

sanitaire liée au COVID-19. 

Effet conjoncturelle, lourd déficit et manque de liquidité pour payer les employés. 

Le contrat qui lie refbejuso au Centre de Sornetan pourrait être ratifié dès 2022. 

Une assemblée extraordinaire avait été prévue au mois d’avril, elle a été repoussée au 

8 septembre 2020. 

Une décision devra être prise ce jour-là, les deux délégués de la paroisse Ch. 

Brechbühler et D. Giauque délégués pour la paroisse auront la possibilité de voter. 

P. Amstutz relève avoir vécu le rayonnement du Centre il y a quelques années mais 

l’absence de visiteurs au Centre représente la triste réalité des paroisses. 
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7. Information du Syndicat des paroisses de l’Erguël 

❖ Sophie Barras nommée vice-présidente de la Commission Jeunesse 

❖ Maëlle Bader a été engagée à 80% à la paroisse de Courtelay-Cormoret, son conjoint 

Macher Gallopin a été engagé à la paroisse de St-Imier. Ils habiteront à la cure de 

Courtelary 

❖ La consécration au ministère pastoral aura lieu le 7 novembre 2020 au Synode 

d’automne 

❖  Coordination dans la région entre Laure Devaux et David Giauque 

❖ Le site internet a été remanié 

❖ Journée des enfants le 7 juillet 2020 à Courtelary 

❖ Les confirmations auront lieu le 23 août 2020 au manège de La Ferrière 

❖ La première communion aura lieu le 22 août au soir 

❖ Remerciements aux desservants : Lara Kneubühler, Werner Habegger et Marco 

Pedroli. 

 

8. Rapport des activités de la paroisse 

❖ Pandémie et service militaire obligent, il y a eu moins d’activités que prévu, 

néanmoins les choses se sont faites de manière peu habituelle 

❖ Le culte de reprise a eu lieu avec la paroisse des alémaniques 

❖ La nuit des églises prévue le 6 juin 2020 a été annulée et déplacée au 28 mai 2021 

❖ Un Baptême a été annoncé après l’été. 

 

9. Divers et imprévus 

Le président P. Amstutz remercie le conseil de paroisse ainsi que les paroissiens qui se 

sont déplacés pour l’Assemblée. 

 

Le Président de l’Assemblée :                  La Secrétaire : 

 

P. Amstutz        T. Vuilleumier 

             

 
Séance levée à 20h40 

 

 

 

 


