fait bouger - rassemble !

Procès-verbal de la 80e assemblée générale ordinaire du 29 mars 2017
dans les locaux de Oldfactory / Keller Trading SA, route de Soleure 1, Bienne
1. Ouverture de l’assemblée générale, élection des scrutateurs
Après la présentation de la société Keller Trading SA par M. Keller, l’assemblée générale de la
Guilde du quartier de Boujean débute à 19 h 15. Le président, Manfred Leuenberger, ouvre
l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 56 membres présents. Ueli Hofstetter et Manfred
Rufener sont élus en tant que scrutateurs et l’ordre du jour est accepté. Une bougie est allumée à
la table du comité afin de rappeler les membres qui nous ont quittés au cours de l’année écoulée.
2. Procès-verbal de la 79e assemblée générale du 6 avril 2016
Ce procès-verbal pouvait être lu et examiné sur notre site Internet www.boujean.ch . De plus,
quelques exemplaires imprimés sont mis à disposition pour l’assemblée. Aucune remarque n’est
faite par l’assemblée à propos de ce procès-verbal, qui est ainsi adopté à l’unanimité, avec
remerciements à son auteur.

3. Rapport annuel 2016 du président
« L’année passée a été marquée par des activités et des événements très positifs et d’autres
extrêmement décevants. En voilà un bref extrait :
Lors de la fête du chemin du parc zoologique et de la volière du 29 5.16, la Guilde du quartier
disposait également d’un stand. Malgré un temps frais et pluvieux, la tente de fête du
« Geissmätteli » a enregistré une bonne fréquentation. Le buffet de pâtisseries de la guilde,
composé de spécialités faites maison, a rencontré un franc succès. Aucun prix de vente n’avait
été fixé et les hôtes pouvaient définir eux-mêmes des prix correspondant à un don. Ainsi, un
montant total de dons de CHF 400.- a finalement pu être versé à l’association du parc zoologique
lors de son assemblée générale du 23 juin.
Début juillet, la croix suisse a à nouveau été montée sur la montagne de Boujean. Un grand merci
à tous ceux qui nous ont aidé à la monter et à la démonter ainsi qu’à Peter Schlosser de
l’entreprise A. Schlosser AG (ampoules remplacées gratuitement) et aux gérants du restaurant
Bözingenberg (repas du soir). Malheureusement, après peu de temps, nous avons déjà dû
constater des dommages à l’éclairage par des vandales. Les câbles électriques ont été
sectionnés 12 fois et ne peuvent plus être réparés. Le montant des dommages atteint environ
CHF 1000.–. Sur mandat de la guilde, l’entreprise A. Schlosser examinera quels sont les
systèmes d’éclairage pouvant entrer en considération en remplacement, l’objectif étant de
disposer d’un nouvel éclairage (LED) d’ici au 17 juillet. Cette année aussi, la Guilde du quartier de
Boujean a orné le pont de la Suze de 8 drapeaux dans le cadre des festivités du 1er août.
Malheureusement, il semble que le vol de drapeaux soit également devenu une tradition, un
drapeau de la ville de Bienne ayant à nouveau été dérobé entre samedi et mardi. On peut
supposer que les auteurs de ce vol sont les mêmes que l’année dernière, lorsque 2 drapeaux
avaient été dérobés au même endroit. Ce vol occasionne à nouveau des dommages de plusieurs
centaines de francs à notre association. Ainsi, le comité se demande s’il ne serait pas plus
opportun de renoncer à l’installation de ces drapeaux dans les années à venir, au grand regret
des habitantes et habitants de Bienne et en particulier de Boujean.
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En automne 2016, un jeune habitant de Boujean nous a remis un drapeau de la ville de Bienne
déchiré. Il s’agit de l’un de drapeaux volés l’année précédente. La guilde le fait actuellement
remettre en état, ce qui occasionne à nouveau des frais.
À présent, le comité examine comment les drapeaux pourraient être hissés à l’abri des vandales.
Le 11 août, la pierre héraldique située près du pont de la Suze a été nettoyée avec un jet haute
pression.
Sur invitation du maire, une délégation du comité s’est rendue mi-septembre dans le village de
Bötzingen (notre commune partenaire en Allemagne) pour la fête du village et des vendanges.
Les conditions météo idéales ont permis de cultiver ces liens dans les meilleures conditions et de
faire connaître la région ainsi que les représentants communaux aux nouveaux membres du
comité.
La manifestation prévue en septembre « Hivernage correct des plantes » n’a malheureusement
pas pu avoir lieu par manque d’inscriptions suffisantes (5 membres et le comité).
Le 26 novembre, divers membres du comité ont participé au vernissage de livre « Bözinger
Geschichte » (Histoire de Boujean) à la Bibliothèque de la Ville. La Bourgeoisie de Boujean en est
l’éditeur. Cette œuvre extrêmement intéressante de Tobias Kaestli comporte 406 pages avec de
nombreuses illustrations et séries de photos de Mischa Dickerhof et Christelle Geiser.
Le livre est paru aux éditions « die Brotsuppe » et coûte CHF 45.00.
Nous avons encore une fois eu le plaisir d’accueillir de nombreux membres dans notre « bistrot »
du « Rendez-vous du dimanche ». Par moments, les places assises étaient toutes occupées, et
l’ambiance était bonne. Nous remercions chaleureusement tous les membres de leur visite et de
leur fidélité. Nous adressons également nos remerciements aux joueurs d’orgue de Buschang, qui
ont assuré un divertissement musical authentique. Le gagnant du concours de cette année est M.
Ernst Kocher, membre de notre association. Il remporte un bon (Pharmacie de Boujean SA) d’une
valeur de CHF 100.–.
La guilde remercie également les initiateurs du sapin de Noël près du pont de la Suze. Le sapin a
à nouveau été sponsorisé par la Bourgeoisie et installé par H.P. Habegger, les collaborateurs du
parc zoologique et deux membres du comité de la Guilde du quartier. Nous les remercions pour
leur soutient durant ces longues années.
Lors de l’assemblée générale de la guilde de l’année dernière, le projet « Liaisons piétonnes et
cyclistes entres les quartiers du Fuchsenried et de l’Octroi » nous a été présenté par la ville de
Bienne. Selon les dernières informations, le projet est encore à l’étude.
C’est avec plaisir et satisfaction que nous avons pu enregistrer une augmentation du nombre de
nos membres (+ 24) durant l’exercice écoulé. La Guilde du quartier de Boujean compte désormais
277 membres. Nous les remercions tous de leur fidélité et tout particulièrement d’être venus aussi
nombreux à l’assemblée générale.
En 2016, le comité a traité les affaires courantes lors de 6 séances. Janvier 2016 : envoi de
l’agenda.
Newsletter en janvier, juin et septembre 2016.
Je remercie vivement mes collègues du comité pour leur soutien actif ainsi que pour leur
engagement au cours de l’année. Leur travail, souvent accompli dans l’ombre, mérite notre plus
grand respect et notre reconnaissance. »
Le secrétaire ouvre la discussion au sujet du rapport annuel du président. Personne ne demande
la parole à ce sujet. Les membres présents approuvent ensuite le rapport annuel sous de vifs
applaudissements.
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4. Comptes annuels et rapport de révision 2016, budget 2017
La caissière, Eveline Haldimann, précise certains postes des comptes annuels 2016, présentés
sur l’écran de projection. Le compte de résultats 2016 se solde sur des recettes d’un total de
CHF 6504.00 et des dépenses d’un total de CHF 6861.35 avec un excédent de dépenses de
CHF 357.35. Le patrimoine de l’association s’élève à CHF 23 504.70 au 31.12.2016.
Les réviseurs Manfred Rufener et Ueli Hofstetter ont contrôlé les comptes le 21.03.17.
Manfred Rufener fait lecture du rapport de révision correspondant. L’assemblée approuve les
comptes annuels ainsi que le rapport de révision à l’unanimité et donne décharge à la caissière
ainsi qu’au comité.
Comme expliqué par la caissière, le budget 2017 comprend certains postes très difficiles à prévoir
(bibliothèque ouverte, drapeaux, croix du 1 er août). Les recettes ont été calculées à environ
CHF 8140.–, les dépenses estimées à environ CHF 10 678.–, ce qui porte à un déficit
prévisionnel de CHF 2538.–.
Lors de la votation, le budget 2017 est approuvé à l’unanimité.

5. Programme annuel 2017
En janvier 2017, « l’agenda de Boujean » a été distribué aux près de 3000 ménages. Le président
remercie Irene Pauli, Hans-Ruedi Zehnder et Willi Wenger pour leur aide précieuse.
Nous avons pu convenir une visite des installations avec l’École fédérale de sport de Macolin.
Dans la soirée du jeudi 11 mai 2017, nous pourrons participer à une visite guidée d’une durée
d’env. 2 heures. Ensuite, un apéritif sera offert par la Guilde du quartier au restaurant « End der
Welt ». Les membres souhaitant y participer sont priés de s’annoncer par écrit d’ici au 21 avril au
plus tard. La publication accompagnée du formulaire d’inscription a été envoyée à tous les
membres de l’association avec l’invitation à l’assemblée.

6. Détermination du montant de la cotisation pour 2018
Le comité propose de maintenir le montant de la cotisation de membre 2018 au même niveau
qu’en 2017, à savoir
CHF 30.– pour les personnes seules et les associations,
CHF 50.– pour les couples,
CHF 80.– pour les entreprises et les institutions.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité lors du vote.
Le président remercie l’a compagnie d’assurance « La Mobilière » pour son soutien en tant que
sponsor.

P
7. Réélection des réviseurs
Le mandat de deux ans des deux réviseurs Manfred Rufener et Ueli Hofstetter ainsi que de la
suppléante Carmen Marino est échu. Ils se mettent tous à disposition pour un nouveau mandat.
Lors du vote, ils sont réélus à l’unanimité tous les trois.
Les membres du comité ont été élus lors de l’AG 2016 pour une durée de 2 ans. Ainsi, ils devront
ainsi être réélus lors de l’AG 2018.
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8. Demandes
Aucune proposition n’a été présentée.
9. Actualités
La caissière informe du nombre de membres : 31.12.2015 : 254 membres, 31.12.2016 :
277 membres, croissance nette 23 membres.
Lors de la présentation du livre du 26.11.2016 à la Bibliothèque de la Ville, son directeur a félicité
la Guilde du quartier de Boujean pour ses activités en tant que guilde ainsi que son rôle actif dans
le quartier.
Le président communique que l’axe est du contournement de la ville par l’autoroute A5 sera
inauguré lors d’une fête le samedi 9 septembre 2017.
Selon les dernières informations, des études supplémentaires sont actuellement en cours
concernant l’emplacement de la passerelle pour piétons et cyclistes prévue entre le Fuchsenried
et la rue de l’Octroi. Par conséquent, le postulat déposé par le conseiller de ville Peter Moser a
été prolongé jusqu’à fin février 2019.
L’assemblée générale 2018 de la Guilde du quartier de Boujean aura lieu le 21 mars 2018 dans
les locaux de la société Bien Air SA, Longue-Rue 60.

10. Divers
Plus aucun des membres présents ne demande la parole sous cet ordre du jour.
La Guilde du quartier de Boujean fête cette année ses 80 ans d’existence. À cette occasion,
chacun des membres présents reçoit un pratique cabas rouge et noir, orné de notre logo, d’un
côté en français et de l’autre en allemand. Le comité espère apercevoir ce cabas aussi souvent
que possible lors des achats dans le quartier.
Le président clôt l’assemblée peu avant 20 heures en remerciant tous les membres pour leur
fidélité et leur soutien.
La manifestation se conclut par la visite passionnante des locaux nouveaux et modernes de
l’entreprise Keller Trading SA et l’apéritif qui suit.

Le secrétaire :
Roland Haldimann
02.04.2017
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