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PV 
Assemblée bourgeoise -1- 2019 
Vendredi 21 juin 2019 à 19h00 

Cabane forestière 
2538 Romont  

 
 

Président :  M. Kohler Valentin 
Secrétaire :  Mme Henriksen Christine 
Caissier :   M. Voiblet Louis 
Ayant-droit :  14 
 
Le président souhaite la bienvenue à l’assemblée.  Il annonce que l’assemblée bourgeoise 
a été convoquée par publication dans la Feuille d’avis du district de Courtelary no 19 du 17 
mai 2019 avec l’ordre du jour dont il donne lecture, à savoir : 

 
 ORDRE DU JOUR : 

1. Salutations et ordre du jour 
2. PV de l’assemblée du 17.12.2018 
3. Comptes 2018 
4. Approbation des modifications apportées au Règlement de jouissances 
5. Divers et imprévus 

 
1. Salutations et ordre du jour 

Le président salue l’assemblée et demande s’il y a des modifications à apporter à l’ordre 
du jour. Aucune modification n’étant demandée, c’est à l’unanimité que l’assemblée se 
reconnaît légalement constituée et accepte l’ordre du jour tel quel. 
Le président demande si quelqu’un souhaite proposer un scrutateur. Le président 
nomme Roger Benoit et Yvan Kohler. Ils sont élus à l’unanimité et annoncent 14 ayant 
droit. 

 
2. PV de l’assemblée du 17.12.2018 

Le président annonce qu’aucune opposition n’a été formulée et admet que le PV est 
accepté à l’unanimité avec remerciements à la secrétaire pour son travail. 
 

3. Comptes 2018 
Le président donne la parole au caissier qui lit le rapport préliminaire et le commente. 
Les comptes bouclent avec une perte de CHF 43'522.06. Le budget prévoyait une perte 
de CHF 2'629.-. Le compte forestier a un excédent de charges de CHF 21'212.65. Le 
compte bourgeoise a un excédent de charges de CHF 22'309.41.  
Au 31 décembre 2018, la fortune a diminué de CHF 43'522.06 et atteint la somme de 
CHF 1'408'964.70. 
Le président déclare la discussion ouverte et demande s’il y a des questions. Un 
bourgeois demande au conseil d’être prudent avant d’entreprendre des coupes de bois. 
Ne rien couper si le prix est trop bas. La secrétaire lit le rapport succinct de la Fiduciaire 
Soresa. Les comptes sont approuvés avec 13 voix et 1 abstention avec remerciements 
au caissier pour le travail tout au long de l’année. 
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4. Approbation des modifications apportées au Règlement de jouissances 
Les modifications qui ont été déposées publiquement en même temps que la 
convocation à l’assemblée n’ont fait l’objet d’aucun recours. Elles sont présentées à 
l’écran. Le président demande s’il y a des questions. Aucune. Les modifications sont 
acceptées par 13 voix et 1 abstention. 
 

5. Divers et imprévus 
a) Carrière : Le président informe que la carrière sera comblée. 
b) Camping des Oeuchettes : il y a eu un changement de raison sociale. C’est devenu 

une SARL.  
c) Bail : pour chaque pâturage et champs un bail a été établi. 

 
d) Travaux au Restaurant de la Montagne de Romont : 

• Changement cuisinière 

• Service et nettoyage de la ventilation de la cuisine 

• Changement du chauffe-eau et de la tuyauterie dans la chambre à lait 

• Offre demandée pour mise en conformité de l’électricité 

• Offre demandée pour repeindre la cabane 

• Peinture et nettoyage de la cave du Communal (suite à un contrôle du service 
de l’hygiène 

 
Le président donne la parole à l’assemblée. 
 

1. Une bourgeoise demande, si la carrière est fermée, où est-ce qu’on pourra 
mettre le matériel lors de prochains travaux. Le président répond qu’elle sera 
encore remplie pendant 6 ans. 

 
2. Un bourgeois demande au caissier s’il serait envisageable de créer un compte 

de charges et de profit par immeuble pour savoir lesquels rapportent ou nous 
font perdre de l’argent. 

 
3. Un bourgeois demande s’il y aura une remise en état du chemin où Grosjean est 

passé avec ses machines. Le conseil répond que cela a été fait. 
 

4. Un bourgeois se demande si les bâtiments sont encore rentables vu qu’il y a 
autant de travaux qui ont été faits. Le président répond que c’était une nécessité 
de réaliser ces travaux car les installations sont vieilles et se dégradent. 

 
La parole n’est plus demandée. Le président remercie toutes les personnes qui s’intéressent 
aux affaires bourgeoises et invite l’assemblée à la traditionnelle grillade estivale. Il clôt 
l’assemblée à 19h55. 
 
 
    Pour l’Assemblée bourgeoise de Romont 
 
 
 
 
    Valentin Kohler   Christine Henriksen 
    Président    Secrétaire 


