fait bouger,
rassemble !

Procès-verbal de la 82e assemblée générale ordinaire du 24 avril 2019
auprès des Transports publics biennois, Rue de Boujean 78, 2500 Bienne
La manifestation débute à 19 h 00 par des explications détaillées de la part de
M. Bernd Leckebusch, Responsable marché et planification des Transports publics biennois. À
l’aide de diagrammes, M. Leckebusch montre la complexité de l’horaire tenant compte du taux de
fréquentation et de l’heure de la journée. Il présente également quelques données de base
concernant les transports publics régionaux. Les informations relatives à la planification ont
suscité un intérêt particulier.
Pour terminer, les participants à l’assemblée parcourent la halle de dépôt des véhicules, où l’on
planifie l’utilisation des véhicules pour le lendemain.
Le président remercie M. Leckebusch pour ses explications et lui remet une bouteille de
«Bötzinger-Spätlese».
1. Ouverture de l’assemblée générale, élection des scrutateurs
À 20 h 20, le président, Manfred Leuenberger, ouvre l’assemblée générale. L’assemblée
approuve l’ordre du jour proposé. Ueli Hofstetter et Thomas Wyss sont élus scrutateurs et sont
confirmés par l’assemblée.
Une bougie est allumée à la mémoire des membre décédés au cours de cette année.
Cinq membres ont excusé leur absence pour l’assemblée d’aujourd’hui.
2. Procès-verbal de la 81e assemblée générale du 21 mars 2018
Le procès-verbal est disponible sur notre site Internet depuis plusieurs mois déjà ; quelques
exemplaires sont également à disposition pour l’assemblée. Aucune remarque ni objection n’est
formulée, le procès-verbal est ainsi approuvé sous les applaudissements de l’assemblée.

3. Rapport annuel 2018 du président
« L’année dernière a encore une fois été marquée par des activités très diverses. Voici un petit
aperçu des manifestations et thèmes les plus importants :
Nous sommes heureux et fiers d’avoir établi un nouveau record quant au nombre de membres
avec un total de 288 personnes, associations et sociétés. Au cours de ses 80 années d’histoire,
notre association n’avait jamais compté autant de membres dans le quartier.
Pendant l’année écoulée, nous avons enregistré 7 nouvelles affiliations. Pendant la même
période, nous avons enregistré 5 départs ; par ailleurs, 3 membres sont malheureusement
décédés.
Le comité remercie vivement tous les membres et sponsors pour leur soutien et leur fidélité. Nous
nous réjouissons bien évidemment pour chaque nouveau membre et nous efforçons de maintenir
notre attractivité en tant que partenaire et représentant des intérêts de notre quartier.
L’Orchestre des Seniors de Bienne a donné un concert le 15 mars 2018 à l’Église Zwingli à
Boujean, avec l’aimable soutien de la paroisse réformée de Bienne. Sous la direction de Ruth
Zehnder (membre de la Guilde du quartier) près de 30 musiciens d’instruments à cordes et à vent,
âgés de 60 à 85 ans, ont ravi le public nombreux.
Le répertoire comprenait des morceaux plus ou moins connus, comme par exemple un extrait du
très prisé « Songe d’une nuit d’été » de Felix Mendelssohn,
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de la musique folklorique sud américaine de A.G. Villoldo et une musique de film de Nino Rota.
L’ensemble du public était très enthousiaste de ces belles performances, comme en ont témoigné
les longs applaudissements. L’apéritif offert par la Guilde du quartier, composé de tresse faite
maison et de diverses boissons, est venu clôturer dignement cet événement réussi. La collecte a
été répartie pour moitié à chacune des associations.
Lors de l’assemblée générale 2016, M. Cédric Neukomm, Chef de projet du département
Infrastructures de la ville de Bienne, nous avait présenté l’idée d’une passerelle pour la mobilité
douce entre le Fuchsenried et la rue de l’Octroi. Le comité de la Guilde du quartier de Boujean a
invité une nouvelle fois M. Neukomm à l’AG 2018 afin d’être mis à jour sur le projet. Entre-temps,
les autorités ont élaboré plusieurs variantes et négocié avec les divers groupes d’intérêts (par ex.
le Service des monuments historiques, l’Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne,
l’Office des forêts du canton de Berne, les propriétaires fonciers, etc). Les chances de réalisation
de la passerelle sont absolument intactes et une solution est à portée de main.
La table ronde mensuelle au Restaurant Rebstock réunit un nombre variable « d’habitants du
village » qui ont ainsi l’occasion de discuter des nouveautés du quartier.
Un grand merci à tous les bénévoles ainsi qu’à Peter Schlosser de la société A. Schlosser AG
pour nous avoir aidés à monter et à démonter la croix du 1er août sur la montagne de Boujean
ainsi qu’aux gérants du restaurant Bözingenberg pour le repas du soir avec tous les bénévoles.
Sur invitation du maire de la commune de Bötzingen (Allemagne), une délégation du comité s’est
déplacée mi-septembre pour la fête du village et des vendanges. Une belle occasion de marquer
et de renforcer les liens que nous entretenons depuis de nombreuses années avec cette
commune.
Le Rendez-vous du dimanche du 2 décembre 2018 a été marqué par les pluies persistantes et le
vent. Néanmoins, un nombre surprenant de personnes est venu à notre bistrot et a fêté par la
même occasion l’ouverture de la nouvelle Pharmacie Dr. Hysek. Nous avons pu cette fois installer
nos tables et nos bancs dans la « vieille » pharmacie, ce qui constituait un avantage notable pour
nos hôtes. Ils ont ainsi pu déguster nos traditionnels beignets de poisson au chaud et au sec, et
sont peut-être restés assis plus longtemps. Nous remercions M. Hysek pour sa disponibilité ainsi
que nos hôtes de nous avoir rendu visite à notre bistrot.
La guilde remercie également les initiateurs du sapin de Noël près du pont de la Suze. Le sapin a
encore une fois été offert par la Bourgeoisie de Boujean et installé par Ruedi et Markus Habegger
ainsi que Manfred Rufener et Roland Haldimann. Nous remercions tous les bénévoles pour leur
aide.
En 2018, le comité a traité les affaires courantes au cours de 5 séances.
En guise de conclusion, je tiens à remercier mes collègues du comité pour leur soutien actif au
cours de l’année. J’ai toujours pu compter sur leur aide pour ma dernière année en tant que
président et membre du la Guilde et leur en suis reconnaissant.
Je remercie tout particulièrement Rhea Sturm pour la gestion du site Internet et pour son
engagement au sein du comité. Elle quittera sa fonction dans le comité dès l’assemblée générale
du 24.4.2019.
Je souhaite encore beaucoup de succès à l’association et en particulier au comité. »
Ruedi Habegger relève que l’organisateur et les personnes qui ont aidé à monter et démonter la
croix sur la montagne de Boujean n’ont pas été remerciés dans le rapport annuel. À l’avenir, ces
personnes seront remerciées nommément par le comité.
L’assemblée approuve le rapport 2018 sous les applaudissements, à l’unanimité et sans
opposition.
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Le président indique que 45 membres ont signé la liste des présences de cette assemblée
générale. La majorité absolue est donc atteinte avec 23 voix.
4. Comptes annuels et rapport de révision 2018, budget 2019
Les chiffres des comptes annuels 2018 sont affichés à l’écran. Avec des dépenses de
CHF 5’743.00 et des recettes de CHF 9’644.80, le résultat présente un bénéfice de CHF 3’901.80,
aucune dépense extraordinaire n’ayant dû être comptabilisée et la bibliothèque ouverte n’ayant
pas encore été réalisée. Au 31.12.2018, le bilan présente des avoirs s’élevant à CHF 25’309.55.
Les comptes annuels ont été contrôlés par Ueli Hofstetter et Manfred Rufener. Ueli Hofstetter lit le
rapport de révision. L’assemblée approuve les comptes annuels 2018 à l’unanimité et donne
décharge à la caissière ainsi qu’au comité.
Le budget 2019 prévoit CHF 9’006.– de recettes et CHF 9’968.– de dépenses, ce qui représente
une perte de CHF 962.–. Une bibliothèque ouverte est à nouveau prévue pour 2019 ; de plus, une
nouvelle édition de notre brochure est nécessaire.
L’assemblée se déclare également d’accord avec le budget et l’approuve à l’unanimité et sans
opposition.

5. Programme annuel 2019
La calendrier traditionnel des manifestations, « L’agenda de Boujean », a été distribué en janvier
par les membres du comité aux près de 3000 ménages de Boujean.
Une conférence pour les membres de la guilde et pour les habitants de Boujean est organisée en
soirée le 3 mai 2019 à l’aula de Boujean. Sous le titre « Aide médicale par la voie des airs », un
pilote de la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) présente le travail précieux de cette
institution qui sauve de nombreuses vies.
En 2019, les membres de l’association continueront à être informés sur les événements du
« village » par la newsletter. La Guilde du quartier participera au « Rendez-vous du dimanche »
du 1er décembre 2019 et la table ronde mensuelle aura lieu le dernier mercredi au Restaurant
Rebstock.
6. Fixation du montant de la cotisation pour 2020
Le comité propose de maintenir le montant de la cotisation de membre 2020 au même niveau
qu’en 2019, 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.
Heureusement, nous pouvons compter sur le soutien de ces deux entreprises du quartier de
Boujean pour l’année 2019. Nous les en remercions chaleureusement.
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7. Élections
Suite au départ de Manfred Leuenberger, un nouveau président doit être élu. Thomas Briggen,
actuel membre du comité, se met à disposition pour ce mandat. Thomas Briggen a grandi à
Bienne et y a fait sa scolarité. Après sa formation, il a pris la direction du home « Cristal » à
Bienne et dirige actuellement l’établissement médico-social « Senevita Wydenpark » à Studen.
L’assemblée élit Thomas Briggen comme président à l’unanimité et sous les applaudissements.
Sont élus en tant que nouveaux membres du comité, à l’unanimité et sous les applaudissements :
Jasmin Rufener, (webmaster)
Manfred Rufener (jusqu’à présent
réviseur) Thomas Wyss.
Béatrice Bürki
Eveline Haldimann
Roland Haldimann
sont réélus en tant que membres du comité pour deux années supplémentaires sous les
applaudissements.
Organe de révision :
Le réviseur Ueli Hofstetter est reconduit dans la fonction pour deux années supplémentaires.
Carmen Marino, jusqu’à présent suppléante, est élue en tant que réviseur, et Lis Keller donne sa
disponibilité en tant que nouvelle suppléante. Les 3 membres de l’organe de révision sont
également élus à l’unanimité et sous les applaudissements.
Manfred Leuenberger remercie Rhea Sturm pour son travail en faveur de la guilde et lui remet un
bouquet de fleurs ainsi qu’un bon City.
Roland Haldimann remercie Manfred Leuenberger pour son engagement sans faille pendant ces
6 années en tant que président et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite en lui remettant un
bon City et une bouteille de vin rouge.

8. Requêtes
Aucune requête n’est présentée, ni par le comité, ni par les membres.

9. Informations actuelles
Eveline Haldimann, notre caissière, présente la composition actuelle de nos membres sur une
diapositive :
Personnes seules
Couples
Sociétés
Associations
Institutions

107
154
12
11
4

Dans notre newsletter du mois de janvier, nous avons demandé à nos membres leur avis au sujet
du projet de construction du Taubenloch, comprenant un hôtel et une maison tour. Le taux de
réponse a été décevant (6 retours) ; à priori, on n’est pas opposé au projet mais uniquement
contre la « tour » que les membres estiment trop haute. Une minorité des participants à
l’assemblée souhaiterait une soirée d’information ; les personnes responsables (par ex. la ville, le
maître d’ouvrage, l’architecte) présenteraient alors le projet et pourraient répondre aux questions.
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En tant qu’organisation de quartier, la Guilde du quartier de Boujean ne peut pas exercer de droit
d’opposition ; elle reste toutefois à disposition pour aider et conseiller les habitants/riverains dans
leur procédure d’opposition.
La guilde soutiendrait également une récolte de signatures.

10. Divers
Le président communique qu’il était prévu de tenir l’assemblée générale en mars 2019 dans les
locaux de Swiss-Tennis. Nous avons donc transmis une demande dans ce sens à Swiss-Tennis
en novembre 2017 déjà. Ayant longtemps attendu en vain une confirmation définitive et reçu
finalement une décision négative en février 2019 seulement, nous avons ainsi été contraints de
chercher rapidement un nouveau lieu et une nouvelle date pour l’assemblée. Le réaction positive
de M. Leckebusch à notre demande nous a grandement réjouis.
M. Dubach regrette que l’assemblée générale ne soit pas annoncée sur notre site Internet. Nous
publierons dorénavant les informations sur le site.
Dans son intervention, Ruedi Habegger invite à participer à la Schopf-Chiubi 2019. Cette fête de
quartier se tiendra à nouveau cette année dans la remise de la société Habegger à la Rue HenriDunant le vendredi 30 août, samedi 31 août ainsi que le dimanche 1er septembre 2019. Il y aura à
nouveau un bar de maïs ainsi qu’un office religieux le dimanche. Ueli remettra des affiches à la
guilde. Les intéressés peuvent consulter le site Internet www.schopf-chiubi.ch

Le président remercie les membres présents d’être venus. Il remercie également Thomas Briggen
pour l’apéritif et invite tout le monde à y participer.
Le président clôt ainsi l’assemblée générale à 21 h 05.

Bienne, le 30.04.19
Le rédacteur du
procès-verbal :
Roland Haldimann
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