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PV
Assemblée bourgeoise -1- 2020
Vendredi 4 décembre 2020 à 19h00
Ecole
2538 Romont

Président :
Secrétaire :
Caissier :
Ayant-droit :

M. Kohler Valentin
Mme Henriksen Christine
M. Voiblet Louis
7

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 40 du 30 octobre 2020 avec l’ordre du jour dont il donne lecture, à savoir :
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salutations et ordre du jour
PV de la dernière assemblée
Comtes 2019, éventuellement approbation
Budget 2020, éventuellement approbation
Nomination au poste de secrétaire
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. Le président demande que les personnes qui considèrent cette
assemblée comme légalement constituée le manifestent en levant la main. 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 M. Yvan Kohler et Mme Corinne Gobat. Ils sont élus à
l’unanimité et annoncent 7 ayant droit.

2. PV de la dernière assemblée
Le PV a été mis sur internet. Aucune remarque.

3. Comptes 2019, éventuellement approbation
Le président explique que l’assemblée de juin avait été annulée pour raison de Covid,
voilà pourquoi les comptes 2019 sont à l’ordre du jour de cette assemblée. Il passe la
parole au caissier qui lit le rapport préliminaire. Il commente ensuite les différents
comptes. Le président donne la parole à l’assemblée et demande s’il y a des questions.
La secrétaire lit le rapport succinct. Les comptes sont acceptés à l’unanimité avec un
actif et un passif de CHF 1'805'333.54 et un excédent de revenus de CHF 891.44.
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4. Budget 2021, éventuellement approbation
Chacun reçoit un exemplaire du budget. Le président ouvre la discussion. Une ou deux
questions sont posées auxquelles le caissier répond. Le budget 2021 est accepté à
l’unanimité.
5. Nomination au poste de secrétaire
La secrétaire lit la postulation de la candidate sélectionnée par le conseil et donne
quelques explications. Mme Sude Ertugrul est nommée à l’unanimité au poste de
secrétaire avec effet au 1er janvier 2021.
La secrétaire est remerciée pour ses 9 années au service de la Bourgeoisie et reçoit un
cadeau remis par le président.
6. Divers et imprévus
a) Montagne de Romont : Sperisen a eu 65 ans. Il souhaite arrêter la production du lait
et il va se mettre aux vaches qui allaitent. La bourgeoise s’est approchée de l’AFRI
qui ont dessiné un plan de la situation actuelle et de certaines modifications. RB
commente les plans. Il informe que la commission des bâtiments va rencontrer G.
Sperisen étudier ce qui peut être réalisé. Il faudra envisager un crédit spécial pour
ces modifications.
b) Montagne de Romont : la soudure n’a pas tenu, il a fallu changer le chauffage
c) Restaurant Communal : les locataires ont été mis aux poursuites pour les loyers
impayés (4 mois de retard) et la dédite leur a été envoyée pour fin mars 2021.
d) Gaubes : le président propose un vote consultatif pour savoir s’il y a des personnes
intéressées à ce que le conseil fasse une étude pour remplacer les gaubes par un
certain montant (la valeur du montant serait inférieure la valeur des 3 stères de bois).
Il signale qu’en cas de changement, il faudra aussi changer le règlement de
jouissances. Le prix par gaube se situe actuellement à CHF 67.- façonnage et TVA.
L’assemblée demande de réaliser une étude et de venir à la prochaine assemblée
avec une proposition concrète.
e) Parc éolien : le projet de Grange est actuellement au tribunal fédéral. Pour aller de
l’avant avec le projet de Romont, nous devons attendre que le parc de Grange soit
autorisé.
La parole n’est plus demandée. Le président remercie toutes les personnes qui s’intéressent
aux affaires bourgeoises et souhaite de bonnes Fêtes de fin d’année. Il informe l’assemblée
que ni repas ni apéro n’ont été prévus à cause du Covid. Le conseil offre par contre à chacun
un sachet avec des chocolats. Il clôt l’assemblée à 19h57.

Pour l’Assemblée bourgeoise de Romont

Valentin Kohler
Président

Christine Henriksen
Secrétaire
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