
Assemblée du comité de la Voix Romande 
Mardi 25 juin 2013 chez F. Grand, Bienne à 18.00 h. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Début 18.20 h.  
 
Présents : Roland Probst, Serge Bernasconi, Françoise Grand, René Bellini, Yvan 

Paroz, Jean-Claude Mouttet, Jean-Pierre Schnider, Jean-Claude Lièvre, 
Raymond Vernier, Jean-Daniel Vuilleumier et Lucien Parel. 

 
Excusés : Joseph Merazzi et Lucien Parel. 
 
 
1. Salutations 
 
Roland Probst salue toutes les personnes présentes à cette séance.  
 
 
2. Lecture du procès-verbal de la dernière séance  
 
Il n’y a pas eu procès-verbal de la petite séance avant l’assemblée générale. Le 
procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2013 a été fait et est publié sur le 
Site Internet.  
 
 
3. Correspondance 
 

 Aucune correspondance reçue.  
 

 Le comité de la Voix Romande n’a pas été invité au 150ème anniversaire du 
Journal du Jura. Roland Probst a écrit une lettre. Nous ne sommes pas 
considérés comme partenaire. Lors du dernier mensuel  du 150ème traîtant de 
l’année 1929, date de fondation de la VR, rien n’a été mentionné. Le comité 
aurait dû y penser et aviser la rédaction. 

 
 
4. Caisse  
 
Toutes les sociétés on payé. R. Vernier est content et ne voudrait plus devoir le 
répéter. Le montant facturé par Gassmann est légèrement plus élevé que le montant 
encaissé auprès des sociétés. D’ici la prochaine assemblée générale, nous pourrons 
décompter d’où vient ce déficit. 

 
 
5. Rédaction 
 

 Isabelle Graber, bonne journaliste du Journal du Jura pour la région Biennoise 
a été licenciée. 
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 Mme Vanrell a envoyé un e-mail. Elle n’est pas contente, car il y a beaucoup 
trop de textes qui sont trop longs. Tous les textes trop longs ne devraient plus 
paraître.  

 
 
6. Assemblée générale 
 

 L’organisation de l’AG 2013 était parfaite. La verrée de l’amitié aussi et ceci au 
même prix que les années passées. Y. Paroz va écrire une lettre de 
remerciement aux Grillons pour leur concert d’ouverture.  

 

 Il faudrait revoir les statuts pour l’assemblée générale 2014, notamment le 
problème de démission. Y. Paroz, S. Bernasconi, J.-C. Lièvre et R. Probst 
s’en occupent. R. Vernier s’occupe de réserver la salle et la sonorisation pour 
l’assemblée générale 2014. Pour l’ouverture, R. Probst va demander à NBTA 
Suisse. 

 
7. Abonnements – Mutations 
 

 Liste des abonnés au Journal du Jura : cette liste est actuellement faite par 
Lucien Parel.  

 

 157 abonnés ont été facturés en 2012.  
 
 
8. Divers  

 

 La prochaine séance de comité aura lieu le mardi, 10 septembre 2013 à 18.00 
h. au Restaurant Romand. 

 

 R. Bellini nous informe que la prochaine sortie du comité aura lieu le vendredi, 
6 septembre 2013. 
 

 F. Grand remet le classeur des procès-verbaux à J.-C. Mouttet.  
 

 S. Bernasconi lance un appel au secours afin de mobiliser de nouveaux 
abonnés. Rien n’a encore été fait avec les listes reçues. Chaque membre du 
comité vient avec une idée à la prochaine séance. 
 

 
Roland Probst remercie le comité de sa bonne collaboration. 
 
Fin du comité : 19.40 h.     
 
      La secrétaire des verbaux : 
 
      F. Grand 
 
 
Bienne, 1er juillet 2013/fg 


