
Assemblée du comité de la Voix Romande du mardi, 24 juin 2014 au Restaurant 
Romantica, Port à 18.30 h. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Début 18.30 h.  
 
Présents : Roland Probst, Françoise Grand, René Bellini, Jean-Claude Mouttet, 

Jean-Claude Lièvre, Raymond Vernier, Jean-Daniel Vuilleumier et 
Lucien Parel. 

 
Excusés : Serge Bernasconi, Yvan Paroz, Jean-Pierre Schnider. 
 
 
1. Salutations 
 
Jean-Claude Lièvre salue toutes les personnes présentes à cette séance.  
 
 
2. Lecture du procès-verbal de la dernière séance  
 
Le procès-verbal de la séance du 11 avril 2014 lu et accepté avec remerciements à 
son auteur. Roland Probst demande qu’il soit ajouté que Serge Bernasconi a été très 
malhonnête envers les autres membres du comité en faisant part qu’ils n’étaient 
intéressés que par les sorties gratuites et les soupers offerts. 
 
 
3. Correspondance 
 

 Y. Paroz a envoyé un courrier à Roland Ory en remerciement de la prestation 
NBTA à l’occasion de la dernière assemblée générale de la Voix Romande. 

 

 Il a également envoyé une lettre de confirmation aux Branle-Glottes pour leur 
concert d’ouverture lors de la prochaine assemblée générale. 

 

 Il a aussi envoyé une lettre de demande d’adhésion à M. Mohamed 
Hamdaoui, président de la Musique des Jeunes. Nous attendons leur 
réponse. 

 
 
4. Caisse  

 

 J.-C. Lièvre remet à R. Vernier les documents de la poste. 
 

 Il lui remet également la facture pour la nouvelle case postale à Boujean. 
 

 NBTA n’a toujours pas sa facture. R. Probst s’occupe de relancer Roland Ory. 
 

 J.-C. Lièvre remercie R. Vernier pour la parfaite tenue des comptes et de la 
caisse de la Voix Romande. 
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5. Marche de la société 
 

 J.-C. Lièvre et R. Bellini sont passés au Journal du Jura le mercredi, 28 mai 
2014 et ont été reçus pas Stéphane Devaux et Marjorie Spart. Plusieurs sujets 
ont été abordés, en particulier celui de la place disponible dans le Jura-Jeudi. 
S. Devaux souligne qu’actuellement, la grande majorité des correspondants 
fait un grand effort à la bonne tenue et au respect des communiqués. Il a 
également informé de sa prise d’un congé sabbatique de trois mois à partir de 
juin 2014. L’interim est garanti par M. Spart, Pierre-Alain Brenzikofer et 
Philippe Oudot. Il a également été abordé le point sur le renouveau dans la 
présentation de la page VR qui petit à petit aura les logos en couleur des 
sociétés affiliées à la Voix Romande. Il a également été accepté d’être en 
entête de page partie en haut à gauche le billet du président en couleur une 
fois par mois ou plus au besoin, mais sans en abuser bien sûr. J.-C. Lièvre a 
également abordés le sujet des archives stockées chez Gassmann Média. S. 
Devaux lui a promis de demander des conditions car nous aimerions avoir le 
maximum d’archives numérisées sur la Voix Romande, si possible depuis sa 
naissance. Actuellement, nous n’avons reçu aucune réponse à ce sujet. R. 
Bellini souligne que ce contact fut enrichissant et qu’il a l’impression que S. 
Devaux est coincé entre sa direction et la Voix Romande. 

 

 Nous n’avons plus de nouvelles du Skater Hockey Club La Neuveville suite à 
sa demande d’adhésion. 

 

 Idem pour Rue à Cœur, mais là le comité décide de ne pas relancer en raison 
du caractère religieux qui dégage de cette société. 
 

 Nous avons actuellement des listes de membres abonnés au Jura-Jeudi qui 
ne correspond pas à celle de Gassmann Média. Afin de recréer une liste 
correcte, il faut absolument transmettre un courrier aux sociétés fédérées pour 
obtenir de leur part les adresses complètes de leurs abonnés au Jura-Jeudi. 
L. Parel nous expose son état de fait à ce sujet car il a dans son fichier 159 
abonnés alors que Gassmann n’en compte que 120. Madame Aquaro nous a 
donné son accord pour la rencontrer afin de faire de l’ordre dans le listing 
mais pour cela, nous devons obtenir les listes exactes des membres abonnés 
au Jura-Jeudi. 
 

 De plus, en se penchant sur les sociétés avec ou sans abonnés, il est 
constaté que 45 sociétés sont fédérées. 26 sociétés ont des abonnés au Jura-
Jeudi. 19 sociétés n’ont aucun abonné au Jura-Jeudi, cela est un peu peu.  

 
 
6. Assemblée générale 
 

 R. Probst a établi le procès-verbal en l’absence de F. Grand. Personne n’émet 
de commentaire à ce sujet. 
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 La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi, 4 mai 2014 au Restaurant 
Romand. La réservation a été faite juste après la dernière assemblée 
générale.  

 
7. Sortie du comité 
 

 R. Bellini nous informe que celle-ci aura lieu le vendredi, 10 octobre 2014 avec 
nos conjoints. 

 

 La prochaine assemblée générale de la Voix Romande aura lieu le lundi, 4 
mai 2015 au Restaurant Romand. La réservation a été faite directement après 
la dernière assemblée générale. 

 
 
8. Archives 
 
L’album-photo des sorties de comité est actuellement chez J.-C. Lièvre.  
 
 
9. Site Internet 
 
J.-C. Lièvre est toujours en attente de quelques sociétés qui n’ont pas donné le lien 
de leur site Internet. Et également des agendas.  
 
 
10. Divers 
 

 J.-C. Lièvre remet les nouvelles clés de la case postale à R. Vernier et L. 
Parel.  

 La prochaine séance de comité aura lieu le mardi, 26 août 2014. Celle de St. 
Nicolas aura lieu le mardi, 9 décembre 2014. 

 
J.-C. Lièvre remercie le comité de sa bonne collaboration. 
 
Fin du comité : 19.40 h.  
     
 
      La secrétaire des verbaux : 
 
 
      F. Grand 
 
 
 
Bienne, 3 juillet 2014/fg 


