
1 

 

Assemblée ordinaire de la paroisse réformée évangélique de Delémont 
le mardi 7 décembre 2021 au Centre réformé à Delémont, à 20h15. 

 

Président des assemblées : Charles Stauffer 
Vice-présidente des assemblées : Christiane Kolzer 
Secrétaire : Catherine Vuille 
 
 
Ordre du jour est accepté. 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Le président ouvre l’assemblée par la lecture L’Evangile de Luc chapitre 11 à 20h17. Il 
souhaite la plus cordiale bienvenue à cette assemblée qui a été convoquée par le journal 
officiel de la République et Canton du Jura N° 41, du 18 novembre 2021. Conformément 
au règlement de paroisse article 9 alinéa 1, l’assemblée peut siéger en toute légalité. 
 

1. Ouverture de l’assemblée / méditation 
2. Election de 2 scrutateurs 
3. Acceptation du PV de l’assemblée du 25 mai 2021 

Ce PV sera à disposition des paroissiens au secrétariat dès le 13 mai 2021. 
Consultation possible sur le site de la paroisse : 
https://www.egliserefju.ch/delemont 

4. Election d’un nouveau Président de l’Assemblée de Paroisse pour la période 
2022-2023 

5. Acceptation du contrat de servitude entre la Paroisse réformée et les Services 
industriels de Delémont concernant les panneaux solaires. 

6. Acceptation du nouveau règlement d’organisation et d’administration de la 
Paroisse de Delémont 
(les documents relatifs aux points 3,5,6 seront à disposition des paroissiens au 
secrétariat dès les 18 novembre 2021 ; consultation possible sur le site de la 
paroisse) 

7. Présentation du Budget 2022 ; approbation ; fixation de la quotité de l’impôt 
ecclésiastique 

8. Nouvelles de la paroisse 
9. Remerciements 
10. Divers 
11. Prières, chants 

 
L’ordre du jour est accepté. 
 
Pour les élections, selon l’article 5 alinéa 1, sont électeurs les membres de l’église sans 
égard à leur citoyenneté, âgés de 16 révolus et capables de discernement, domiciliés dans 
la paroisse depuis 30 jours. Les personnes n’ayant pas le droit de vote sont connues de 
l’assemblée. 
Les électeurs âgés de 18 ans révolus sont éligibles dans les autorités et aux fonctions de 
la paroisse. 
 

https://www.egliserefju.ch/delemont
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Se sont excusés : Mmes Carole Perez, Vérène Amstutz, Maryline Duval, Marlyse 
Gerber, Nathalie Ducommun et M. Alfred Güdel. 
L’assemblée est ouverte. La parole est donnée à Niels John : La méditation est faite 
sur le thème de la vision de notre Eglise. « Animé par Dieu, engagé pour les 
hommes ». 
Il utilise les marionnettes BEJUSO et CARUSO lors de sa méditation. 
 

 
2. Election de deux scrutateurs 

 
Frédéric Béguelin et Ernst Nyffenegger sont proposés comme scrutateur. On dénombre 
28 personnes ayant le droit de vote. 

 
 
3. Acceptation des procès-verbaux du 25 mai 2021 

 
La lecture du procès-verbal n’est pas demandée. Il n’y a pas de questions. Le PV est 
accepté à l’unanimité. La secrétaire est remerciée de son travail. 
 
 

4. Election d’un nouveau Président de l’Assemblée de Paroisse pour la période 
2022-2023 

 
La parole est donnée à Dominique Bocks pour la présentation du candidat. 
 
Charly a donné sa démission pour la fin de l’année 2021. Il est remercié pour son 
travail. 
 
Le Conseil de paroisse propose Eric Amez-Droz pour reprendre la charge de Président 
de l’assemblée de paroisse. 
Eric Amez-Droz accepte de reprendre cette charge. C’est un ancien membre du 
Conseil de paroisse. 
Il n’y a pas d’autre candidat. 
Conformément à l’article 11 alinéa 3, l’élection est tacite lorsque le nombre des 
candidats n’excède pas celui du poste à repourvoir et qu’il n’y a pas d’opposition. 
 
Eric Amez-Droz est élu avec les félicitations de l’assemblée. 
 
 

5. Acceptation du contrat de servitude entre la Paroisse réformée et les Services 
industriels de Delémont concernant les panneaux solaires. 

 
La parole est donnée à Dominique Bocks. 
 
En 2018-2019 la paroisse a changé de chauffage pour les bâtiments de Delémont (temple, 
maison de paroisse et centre). Elle a mis à disposition des SID le toit du centre pour y 
poser des panneaux solaires. Il y a une servitude entre la ville de Delémont et la paroisse 
concernant l’utilisation du toit du centre. 
Selon notre règlement, il faut que l’assemblée de paroisse ratifie ce contrat afin que le 
Conseil de paroisse (Dominique Bocks et Dominique Bart) puisse signer ce document 
devant notaire. A vérifier qui doit signer. 
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Voici les principaux points de la servitude : 

• Elle se fera sur une surface de 274 m2 

• Elle a une durée de 40 ans allant jusqu’au 31 décembre 2058 

• Elle peut être résiliée au 31 décembre 2043 (soit au terme de la fin de la 25éme 
année) 

• Les frais de notaires seront supportés par les SID 
 
Ce contrat est accepté à la grande majorité. 
 
 

6. Acceptation du nouveau règlement d’organisation et d’administration de la 
Paroisse de Delémont. 

 
Madeleine Amgwerd prend la parole, car Pierre Broglin ne peut pas être présent. Un 
groupe de travail (Mmes Amgwerd, Nicolet, MM. Broglin et Mathys) ont réfléchit à ce 
nouveau règlement. Il s’agit de réfléchir au nombre de conseillers de paroisse nécessaire 
au bon fonctionnement de la paroisse. 
 
Le règlement est passé en revu. Madeleine ouvre la discussion sur tous les points qui sont 
modifiés (écriture rouge) page par page. C’est la version qui est présenté à l’écran qui est 
la base de la discussion. 
 
Page 2  pas de discussion 
Page 3 Art 3bis pas de discussion 
Page 5 Art 9 pas de discussion 
Page 6 Art 10 – i) et l) 
J. Furrer propose de supprimer « des diacres et des catéchètes professionnels » 
Votation de la proposition de J. Furrer : c’est accepté à une grande majorité. 
Page 6 Art 10 – o) pas de discussion 
Page 7 Art 11 alinéa 5 
J. Furrer propose de mettre : « Ils (pour le Bureau) sont rééligibles trois fois » 
Ch. Schroeder propose de garder : « Ils (pour le Bureau) sont rééligibles quatre fois » 
Votation de la proposition Furrer : « rééligibles trois fois » 9 oui 
Votation de la contreproposition Schröder : « rééligibles quatre fois » 14 oui 
Il y a aussi 5 abstentions. 
C’est la contreproposition Schröder qui est accepté « rééligibles quatre fois ». 
Page 7 Art 12 pas de discussion 
Page 8 Art 14 pas de discussion 
Page 10 Art 15 pas de discussion 
Page 10 Art 15bis pas de discussion 
Page 10 Art 16 pas de discussion 
Page 11 Art 17 pas de discussion 
Page 13 Art 23 pas de discussion 
Page 14 Art 25 pas de discussion 
Page 14 Art 27  
E. Amez-Droz demande que l’on ajoute une phrase disant que l’on doit essayer que 
chaque zone géographique de la paroisse soit représentée de façon équitable. 
Votation de la proposition Amez-Droz : 12 oui, 1 non et 6 absentions. 
Le Conseil de paroisse mettra un texte dans ce sens dans l’Art 27. 
Page 15 Art 28 pas de discussion 
Page 15 Art 29 pas de discussion 
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Page 16 Art 31 – c)  
Il faudrait définir les secteurs plus précisément. S. Nicolet et P. Wyss proposent que l’on 
modifie le point c) de cette façon : « Il décide de l’organisation des champs d’activités des 
pasteurs, des diacres et des catéchètes professionnels. » 
Votation : 23 oui, 0 non. C’est accepté à la grande majorité. 
Page 17 Art 31 – d) suppression « ou d’un diacre », afin de rester logique 
Proposition de S. Nicolet. Votation à la grande majorité. 
Page 16 Art 31 pas de discussion sur les autres compétences du CP 
Page 17 Art 31 pas de discussion sur les autres compétences du CP 
Page 18 Art 35 pas de discussion 
Page 19 Art 36 pas de discussion 
Page 19 Art 38 pas de discussion 
Page 20 Art 39 pas de discussion 
Page 20 Art 40 pas de discussion 
Page 20 Chap III pas de discussion pour le titre 
Page 20 Art 41 pas de discussion 
Page 21 Art 42 pas de discussion 
Page 21 Art 43 pas de discussion 
 
La discussion est donnée à l’assemblée avant de passer au vote. 
 
J.-L. Imhof demande qui représente la Paroisse ? 
S. Nicolet l’informe que c’est dans l’Art 35 du règlement (pas de changement). C’est le 
Président et la secrétaire du Conseil qui représente la Paroisse. 
 
J.-L. Imhof demande que l’on se renseigne pour savoir qui doit réellement signer la 
servitude avec les SID (Commune de Delémont). 
 
L’assemblée passe le nouveau règlement au vote avec les modifications décidées par 
l’assemblée. 
Votation : 27 oui, 0 non et 1 abstention. 
 
Le nouveau règlement est accepté à l’unanimité. 
 
 

7. Présentation du budget 2022 ; approbation, fixation de la quotité d’impôt 
ecclésiastique) 

 
La parole est donnée à Madeleine Amgwerd pour l’entrée en matière et la présentation 
du budget. 
 
L’entrée en matière est acceptée. 
Elle nous présente les chiffres à l’aide d’un Power point. 
Ce budget correspond beaucoup au budget de l’année 2021. 
 
Recettes 2022 
Intérêts actifs  10.- 
Location immeubles  42'800.- 
Location salle  4'000.- 
Vente de paroisse  7'000.- 
Impôts  800'000.- 
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Prélèvement comptes 2020  34'000.-   894'810.-  
Charges 2022 
Administration  140'840.- 
Bâtiments  189'300.- 
Pastorale  505'866.- 
Finance  58'700.- 894'756.- 
 
Bénéfice  54.- 
 
Mme Amgwerd demande s’il y a des questions. Il n’y a pas de question. 
 
Le budget est accepté à l’unanimité. 
 
La quotité reste identique à 8.1% 
 
Elle est acceptée à l’unanimité. 
 
 

8. Nouvelles de la paroisse, annonce 
 
La parole est donnée au colloque. Voici un résumé des infos que nous avons reçues de 
Sarah Nicolet. 

• Fête des récoltes : Excellent bilan, une belle participation au culte, ainsi que des 
cadets qui tenaient le stand de produits locaux. Cela provoqua la générosité de nos 
paroissiens. On a récolté : CHF 1'000.- ce jour-là et 4'000 ont été versé sur notre 
CCP pour soutenir les deux projets de cette année. L’équipe des SRD Youngstars 
et la campagne d’automne de DM.  

• Mesures Covid : Les cultes peuvent toujours avoir lieu sans certificat Covid avec un 
maximum de 50 personnes masquées et en dressant une liste des participants pour 
14 jours. Les grands cultes sont annoncés à l’avance. Dans ce cas il faut le certificat 
Covid, car on dépasse la barre des 50 personnes. Les groupes paroissiaux peuvent 
se retrouver, mais il faut le certificat Covid et le port du masque (nouvelle 
prescription) 

• Les activités à venir : repas des aînés avec certificat Covid, Noël du KT – avec 
certificat Covid, veillée de Noël à 17h dans les trois temples, 2 cultes à Delémont le 
jour de Noël, culte musicale à Bassecourt le 26 décembre et l’année 2022 
commencera par un culte bilingue axé sur la musique. 

 
Maria nous donne des nouvelles des alémaniques. 

• Le voyage des alémaniques a été remplacé par une journée découverte dans la 
région de Laufon et le canton du Jura. 

• Un culte régional a eu lieu à Moutier sans repas. 

• Le Conseil de l’Eglise réfléchit au futur poste alémanique. Les deux pasteurs 
alémaniques partiront bientôt en retraite. 

 
Dominique Bart donne des nouvelles de la commission des bâtiments. 
La rénovation du toit de Courrendlin est en suspens. Le matériel vient d’arriver. La 
commission préfère attendre le printemps pour ces travaux. 
La cure de Bassecourt a un nouveau locataire. Il faudra effectuer quelques travaux (cuisine 
et salle de bain). C’est travaux sont estimés à CHF 50'000.- 
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9. Remerciements 
 
Dominique Bocks annonce que le CP a reçu la démission de Nathalie Ducommun. Elle a 
été remerciée lors du dernier CP. Le CP est à la recherche d’une nouvelle secrétaire pour 
le Conseil. 
Le CP a reçu aussi la démission de Mme Marlyse Gerber, gérante du centre de 
Courrendlin. Elle sera remerciée officiellement lors du culte de Noël à Courrendlin. 
 
Dominique Bocks, remercie le colloque (AM, SN, CP, MZ, NJ et PW) pour leur grande 
adaptation à la situation sanitaire. 
Elle remercie aussi le secrétariat et les gérantes (CB, CF, AMM et CV). 
 
 

10. Divers 
 
Charles Stauffer prend la parole pour remercier tous ceux qui œuvrent pour la paroisse. 
En particulier : Corinne Bivina, le Conseil de Paroisse, le colloque, le secrétariat, le bureau 
des assemblée et tous les bénévoles. 
Annick Monnot demande de l’aide pour mardi 14 décembre. Il faut décoré les sapins de 
Noël (temple et centre). Elle a aussi besoin d’aide pour préparer la salade de fruits du 
SAOE dans les divisions scolaires post obligatoires. 
 
 

11. Prières 
 
L’assemblée se lève pour chanter le cantique no 31-22  
La parole est donnée à Niels John pour la prière. 
 
Charles Stauffer remercie l’assemblée de leur présence et souhaite à chacun-e un bon 
temps de l’Avent. 
 
L’assemblée est levée à 22h10 
 
 Le président des assemblées La secrétaire  
 
 
 
 
 Charles Stauffer Catherine Vuille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : Budget 2022 
 Règlement de paroisse 

 


