Commune Bourgeoise

PV AB 2, 15.12.2017ch

2538 Romont BE

PV
Assemblée bourgeoise -2- 2017
Vendredi 15 décembre 2017 à 20h00
Ecole, 2538 Romont

Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Caissier :
Ayant-droit :

--M. Marcel Benoit
Mme Henriksen Christine
M. Voiblet Louis
22

Le vice-président souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il annonce d’emblée que notre défunt
président nous manque. Il demande ensuite une minute de silence en hommage à Jean-Daniel.
Il cède ensuite la parole au conseiller, M. David Kohler, qui va présider l’assemblée vu que le
vice-président a des problèmes de vue. Il énonce quelques mots en hommage au président
défunt. Il annonce que l’assemblée bourgeoise a été convoquée par publication dans la Feuille
d’avis officiel no 41 du 10.11.2017 du district de Courtelary avec l’ordre du jour dont il donne
lecture, à savoir :

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation et éventuellement approbation du budget 2018
2. Elections :

a) du président
b) de la secrétaire
c) du caissier
d) du vice-président
e) du conseiller
3. Divers et imprévus

rééligible
rééligible
démissionnaire
rééligible

David Kohler demande si quelqu’un souhaite proposer un scrutateur. M. Yvan Kohler et Mme
Gladys Giunta se proposent. Personne ne s’y opposant, ces derniers annoncent 22 ayants
droit. David Kohler demande s’il y a des modifications à apporter à l’ordre du jour. Aucune
modification n’est demandée C’est à l’unanimité que l’assemblée se reconnaît légalement
constituée et accepte l’ordre du jour tel quel.

1. Présentation et éventuellement approbation du budget 2018
DK passe la parole au caissier. Ce dernier commente le budget. DK ouvre la
discussion. Aucune question La discussion est close. On passe au vote. Le budget est
accepté à l’unanimité. Il remercie le caissier pour son travail.
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2. Elections
a) du président
b) de la secrétaire
c) du caissier
d) du vice-président
e) du conseiller

rééligible
rééligible
démissionnaire
rééligible

DK annonce qu’il est intéressé à continuer, non seulement comme conseiller mais qu’il est
également intéressé à la présidence. Roland Benoit prend la parole en disant que c’est la
première fois qu’il assiste à une assemblée bourgeoise et qu’il l’a fait en hommage à son frère.
Il dit ensuite quelques mots au nom de la famille. Il dit que Roger pensait d’abord se présenter
comme président mais trouve qu’il faut profiter d’avoir un jeune intéressé et motivé. Il propose
alors Roger comme vice-président au point suivant. DK demande s’il y a d’autres propositions.
a) Président : David Kohler est élu à l’unanimité.
b) Secrétaire : réélue à l’unanimité
c) Caissier : réélu à l’unanimité
d) Vice-président et membre du conseil : comme il n’y a pas d’autre intéressé au poste de
vice-président, Roger Benoit est élu comme vice-président
e) Il faut encore un membre du conseil. Corinne Gobat est intéressée. Personne d’autre ne
se proposant, elle est élue à l’unanimité.
On aurait dû réélire la fiduciaire, mais ce sera fait dans la prochaine assemblée.

3. Divers et imprévus
a) Départ de Marcel Benoit : David Kohler félicite Marcel Benoit pour ses 47 ans au sein
du conseil et lui offre une magnifique chaise gravée de la part de la bourgeoisie,.
b) Yvan Kohler : Il informe que la Revue Intervalle est sortie. Malheureusement la
commune bourgeoise de Romont a été mise sous la commune municipale de Sauge !
De plus, les bourgeois « Chausse » ne sont pas cités. Il informera les responsables
de la revue de ces erreurs.
c) Projet des éoliennes : Lors du 1er semestre 2018, il y aura une révision du plan
directeur du parc éolien. On va certainement changer de statut, mais malgré ce
changement, on ne verra certainement pas voir d’éoliennes ces prochaines années.
d) Vacations : La secrétaire informe que ceux qui ont encore des vacations peuvent les
lui faire parvenir à la secrétaire.
David Kohler donne la parole à l’assemblée.
La parole n’étant plus demandée, le président clôt la séance à 20h30 heures.
Pour l’Assemblée bourgeoise de Romont

Marcel Benoit
Vice-Président

Christine Henriksen
Secrétaire
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