
Assemblée du comité de la Voix Romande du mardi, 9 décembre 2014 au 
Restaurant Romantica, Port à 18.00 h. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Début 18.30 h.  
 
Présents : Françoise Grand, René Bellini, Jean-Claude Lièvre, Raymond Vernier, 

Jean-Pierre Schnider, Roland Probst, Yvan Paroz, Lucien Parel et 
Jean-Daniel Vuilleumier. 

 
Excusés : Jean-Claude Mouttet, Joseph Merazzi et Serge Bernasconi (J.-C. Lièvre 

ne lui transmettra plus les procès-verbaux à l’avenir). 
 
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 du 4 novembre 2014 a été envoyé avec la convocation et est 
approuvé à l’unanimité.  
 
 
3. Correspondance 
 

 Reçu lettre de notre président d’honneur Serge Bernasconi. 
 

 Reçu E-Mail de J.-C. Mouttet pour s’excuser pour cette séance. 
 

 Transmis formulaire à la société « Chœur Mixte la Lyre » qui désirent 
démissionner, la société allant être dissolue. 
 

 Y. Paroz nous fait part de sa démission en tant que secrétaire correspondance 
avec effet immédiat. Cette démission est acceptée à l’unanimité par le comité. 
Par conséquent, il n’y aura pas de lettre de démission de sa part. 
 

 
4. Caisse  

 

 Les sociétés suivantes n’ont pas encore payé : Motoclub Sprint, NBTA, Bel 
Automne, Société d’Echecs, Société Valaisanne, La Théâtrale et FSG Bienne 
Romande. Ils vont recevoir un rappel ces prochains jours. 

 

 Il reste un solde de CHF 265.-- dans le fonds du comité qui pourra être utilisé 
pour le repas de ce soir. 
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5. Marche de la société 
 

 Le prix de l’abonnement au Jura-Jeudi était de CHF 48.-- en 2012 et 2013 et 
CHF 49.-- en 2014. Il sera augmenté à CHF 50.-- en 2015. Il n’y aura plus 
d’abonnement trimestriel.  

 Il faudra adapter le règlement d’exécution pour la prochaine assemblée 
générale.  

 
 
6. Sociétés en attente 
 

 L’Avivo est intéressée de rejoindre les rangs de la Voix Romande. 
 

 Skater Hockey Club La Neuveville : J.-C. Lièvre a pris contact avec Thierry 
Siegfried qui travaille à Canal Alpha Neuchâtel en tant que journaliste sportif. 
Le sujet sera d’actualité au début de l’année prochaine car actuellement la 
saison est terminée pour eux.  
 

 
7. Etat des listes d’adresses  
 
Depuis que Lucien Parel s’occupe directement de cette liste avec Mme Nardella tout 
est en ordre et la liste est juste. J.-C. Lièvre remercie L. Parel pour son travail, les 
relations avec Gassmann Média sont très bonnes.  
 
 
8. Dates des comités en 2015 
 
Lundi, 2 mars; AD VR lundi, 4 mai; lundi, 22 juin; lundi, 17 août; lundi, 19 octobre et 
mardi, 8 décembre 2015. 
 
 
9. Site Internet 

 
Tous les formulaires son disponibles sur le site Internet. 
 
 
10. Propositions des membres 
 

 Y. Paroz propose l’acquisition d’un programme de gestion pour le secrétariat 
et le caissier. J.-C. Lièvre regard ce qui se trouve sur le marché.  

 

 L’écriture du nouveau lay-out du Jura-Jeudi est beaucoup trop petite. J.-C. 
Lièvre va regarder avec Gassmann Média ce qui peut se faire.  
 

 J.-C. Lièvre a été nommé en tant que correspondant des sociétés Biennoises 
du Journal du Jura.  
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11. Divers 
 
Y. Paroz remet le classeur des procès-verbaux à F. Grand. 
 
 
12. Prochain comité 
 
Le prochain comité aura lieu le lundi, 2 mars 2015 à 18.00 h. au restaurant 
Romantica à Port. 
 
 
J.-C. Lièvre remercie le comité de sa bonne collaboration. 
 
Fin du comité : 20.10 h.  
     
 
      La secrétaire des verbaux : 
 
 
      F. Grand 
 
 
 
Bienne, 15 décembre 2014/fg 


