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Rapport annuel 2015 
 
L’exercice 2015 aura été placé sous le signe du changement. Sur le plan des contenus, il y a 
eu avant tout la révision de la relation entre l’Église et l’État ; sur le plan du personnel, il y a 
eu la succession à la présidence, Fridolin Marti ayant quitté sa fonction en mai lors de 
l’assemblée générale, au bout de 12 années de travail engagé pour l’association. 
 

Les principales activités de notre association en 2015 ont été les suivantes : 

 

1. Effectif des membres 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres durant l’exercice sous revue. 

 Total paroisses au 
1er janvier 2015 

Membres au 
1er janvier 2015 

Membres au 
31 décembre 2015 

Église réformée évangélique 
- paroisses 
- paroisses générales 

Église catholique-romaine 
- paroisses 
- paroisses générales 

Église catholique chrétienne 
- paroisses 

Autres organisations 

 
 205 
     3 
 
   33 
     1 
 
 
     4 
     1 

 
  186 
      3 
 
    29 
      1 
 
 
      4 
      1 

 
  187 
      3 
 
    30 
      1 
 
 
      4 
      1 

T O T A L 247    (100  %)  224  (90 ,5 %)  226   (91,5 %) 
 

2. Comité 

Le comité a traité ses affaires ordinaires au cours de 11 séances d’une demi-journée. De 
nombreuses heures de travail ont en outre été fournies dans différents organes et à domicile. 
La collaboration au sein du comité peut être qualifiée d’excellente. La grande expérience des 
membres du comité, leur engagement convaincu et leur parfaite entente mutuelle permettent 
un travail efficace. Suite à l’élection de Walter Riedweg à la vice-présidence, l’association est 
dotée de deux vice-présidents, l’un réformé évangélique, l’autre catholique-romain, ce qui 
souligne l’orientation œcuménique de notre association. 

3. Administration 

La coopération avec l’administration de la paroisse réformée évangélique de Thoune, qui 
joue le rôle de « guichet » de l’association, fonctionne toujours à merveille. Les capacités 
d’extension de cette administration étant limitées, nous avons trouvé une solution 
complémentaire avec l’entreprise Ei-dot à Uttigen, qui assume une partie des travaux de 
secrétariat. Ei-dot gère notamment les adresses et se charge d’une grande partie du 
traitement de textes et des envois. 

A titre d’essai, les destinataires de notre bulletin l’ont reçu sous forme électronique.  
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Les destinataires ont ainsi reçu plus rapidement des informations plus fraîches. Nous 
souhaitons recourir à cette formule pour faire parvenir à nos membres des informations plus 
succinctes, mais plus fréquentes. 

Enfin, notre site internet a été modernisé et rendu plus convivial. Le comité entend 
développer peu à peu cette plateforme d’information. 

 

4. Tâches courantes et prestations 

Nos prestations ont une fois encore été très sollicitées en 2015. Les premières consultations 
juridiques et les renseignements sur des questions de personnel surtout étaient très 
demandés. Les besoins en vérificateurs des comptes ont fortement augmenté aussi.  
En notre qualité de participant officiel aux procédures de consultation du canton, nous 
profitons des occasions qui nous sont ainsi données pour défendre les intérêts des paroisses 
dans nos prises de position. Nous publions les réponses les plus importantes sur notre site 
Web. 

 

5. Projets 

Deux projets ont dominé l’année sous revue : le développement de la relation entre l’Église 
et l’État et l’introduction prochaine du nouveau modèle comptable MCH2. Nous avons 
informé nos membres à plusieurs reprises sur l’état d’avancement des travaux sur ces deux 
« chantiers ». Il va sans dire que l’état des lieux sera présenté lors de l’assemblée générale 
du 21 mai 2016.  

 

6. Collaboration avec nos partenaires 

La collaboration avec le canton, les Églises nationales et la Société pastorale a connu une 
remarquable intensification dans le sillage du repositionnement du partenariat entre l’Église 
et l’État. Nous avons également multiplié nos échanges avec l’association des 
administrateurs de l’Église bernois et l’association « reformiert », où nous sommes 
désormais représentés au comité. La coopération avec nos institutions partenaires est 
également très constructive dans l’ensemble, malgré des intérêts parfois divergents, ce dont 
nous remercions vivement nos partenaires. 

Enfin, il me tient à cœur d’exprimer ma profonde gratitude aux membres de notre association 
pour la confiance qu’ils nous témoignent et pour l’agréable collaboration. 

 

Berne, le 29 février 2016   Association des paroisses du canton de Berne 

       Le président 

       Hansruedi Spichiger 
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Association des paroisses du canton de Berne








Le président








Hansruedi Spichiger
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