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PV 
Assemblée bourgeoise -2- 2019 

Vendredi 13 décembre 2019 à 19h00 
Ecole 

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 Officielle d’Avis du District de Courtelary 
no 41 du 8 novembre 2019 avec l’ordre du jour dont il donne lecture, à savoir : 

 
 ORDRE DU JOUR : 

1. Salutations et ordre du jour 
2. Budget 2020 
3. Election de l’organe de révision 
4. 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. Personne ne 
s’annonçant, le président nomme Roger Benoit et Quentin Benoit. Ils sont élus à 
l’unanimité et annoncent 14 ayant droit. Le caissier ayant du retard, le président propose 
de placer le budget en point 4. L’assemblée accepte de décaler les différents points de 
l’ordre du jour. 
 

2. Election de l’organe de révision 
Le conseil propose de réélire la fiduciaire Soresa avec qui la Bourgeoisie travaille depuis 
de longues années à son entière satisfaction. Il propose de la réélire pour 2 ans. Ainsi, 
en 2021, il y aura des élections pour 4 ans des membres du conseil et de la fiduciaire. Il 
ouvre la discussion. Personne ne désire prendre la parole. On passe au vote. La 
fiduciaire est réélue à l’unanimité pour 2 ans. 
 

3. Divers et imprévus 
a) Problème avec la chaudière de la montagne de Romont : elle a été soudée, mais 

c’est du provisoire. Il faudra la réparer. 
b) Travaux de peinture au communal : les travaux auront lieu en janvier pendant la 

fermeture du restaurant. 
c) Info concernant le registre des bourgeois : Marc Grosjean (Plagne) serait d’accord 

d’aider quelqu’un pour tenir à jour le registre des bourgeois. La secrétaire va 
demander à Marine Englert si elle serait intéressée à avoir le mandat de tenir le 
registre bourgeois.  
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d) Empilement des gaubes : elles ont été mises par étage cette année. Le conseil a 
réclamé car ce n’est pas pratique. 

 
4. Budget 2020 

Le président donne la parole au caissier qui donne quelques explications. Il dit qu’avec 
les forêts, c’est toujours difficile de tout prévoir. Il annonce un excédent de charge de 
CHF 5’302.-.  Roger Benoit précise que le conseil a essayé d’équilibrer le budget. Le 
président clôt la discussion. On passe au vote. Le budget est accepté à l’unanimité. 
Le caissier présente encore un document montrant la rentabilité ou la non-rentabilité des 
divers bâtiments appartenant à la bourgeoisie. Il commente les chiffres. 

 
 
La parole n’est plus demandée. Le président remercie toutes les personnes qui s’intéressent 
aux affaires bourgeoises et invite l’assemblée à partager un repas au Communal. Il clôt 
l’assemblée à 19h50. 
 
 
    Pour l’Assemblée bourgeoise de Romont 
 
 
 
 
    Valentin Kohler   Christine Henriksen 
    Président    Secrétaire 


