ProcÄs-verbal de l'assemblÅe gÅnÅrale des dÅlÅguÅs de la Voix Romande
La 81€me assembl•e g•n•rale ordinaire des d•l•gu•s de la Voix Romande de
Bienne et environs s’est tenue le lundi, 3 mai 2010 dans la grande salle du restaurant
Romand ƒ Bienne.
Pr•sidence: Roland Probst
Comit• : vice-pr•sident : Ren• Bellini; caissier : Raymond Vernier; secr•taire :
Yvan Paroz; secr•taire des verbaux : Fran„oise Grand; abonnements et mutations :
Lucien Parel; site Internet et convocateur : Jean-Claude Hadorn ; archiviste : Ren•
Devaux; assesseur : Jean-Pierre Schnider.
Repr•sentant de la maison Gassmann : M. St•phane Devaux, r•dacteur en chef du
Journal du Jura et Mme Manuela Vanrell.
Organe de r•vision : le club d’accord•on les Grillons, la fanfare l’Harmonie d’Orvin et
le chœur mixte de P•ry-Sonceboz.
Pr•sident d'honneur : Serge Bernasconi
Membres d'honneur : Norbert Borne, Joseph Merazzi, Jean-Pierre Welten, Richard
Siggen et Jean-Daniel Vuilleumier.
Pr•sents : 41 soci•t•s totalisant 99 voix, la majorit• absolue •tant de 50 voix.
Excus•es trois soci•t•s, ne sont pas pr•sentes sept.
La Batterie-Fanfare l’Audacieuse de Bienne qui f†te son 55€me anniversaire, accueille
les d•l•gu•s ƒ l’assembl•e par quelques marches du plus bel effet, petit concert
vari• et divertissant. Merci ƒ tous ces musiciens !
A 20.20 h., le pr•sident Roland Probst ouvre la 81€me assembl•e g•n•rale ordinaire
des d•l•gu•s de la Voix Romande de Bienne et environs en souhaitant une cordiale
bienvenue ƒ l'assistance. Il salue particuli€rement le pr•sident d'honneur, M. Serge
Bernasconi; les membres d'honneur; M. St•phane Devaux, r•dacteur en chef du
Journal du Jura ainsi que Mme Manuela Vanrell de la r•daction du Journal du Jura.
On passe ƒ l'ordre du jour pour constater que la convocation de cette 81€me
assembl•e g•n•rale a •t• faite en temps utile et conform•ment aux statuts par
courrier envoy• ƒ chaque soci•t• en date du 29 mars 2010 ainsi qu’un encart paru
dans les colonnes de la Voix Romande du jeudi 22 avril 2010. L'ordre du jour est
accept• tel que propos•.
Les scrutateurs sont d•sign•s en les personnes de MM. Jean-Pierre Schnider, R•my
Huguelet et Edgar Liengme.
Apr€s lecture du proc€s-verbal de la 80€me assembl•e g•n•rale du lundi 4 mai 2009
au restaurant Romand, celui-ci est approuv• par acclamations. Le pr•sident remercie
son auteur Fran„oise Grand pour la parfaite tenue de ce proc€s-verbal.
Dans son rapport le pr•sident Roland Probst met l’accent sur le fait qu’aucune autre
f•d•ration n’a la chance, par l’interm•diaire des r•dacteurs des soci•t•s romandes,

de pouvoir •crire tous les jeudis dans le journal local. En conclusion, la Voix
Romande est indispensable au bon fonctionnement de la vie culturelle Biennoise. Il
exprime ses sinc€res remerciements ƒ la maison d’•dition Gassmann ainsi qu’ƒ tous
ses coll€gues du comit• pour leur soutien et leur amiti•, d•bouchant sur une
collaboration inconditionnelle avec les soci•t•s. Le comit• s’est r•uni ƒ cinq reprises
afin de traiter les affaires courantes. Il nous rappelle que c’est la 13€me ann•e
cons•cutive que la r•daction du Journal du Jura se charge de faire para‡tre dans les
colonnes de la Voix Romande les communiqu•s des soci•t•s. Le pr•sident rend
hommage aux nombreux membres et amis qui nous ont quitt•s lors de l’ann•e
•coul•e et plus particuli€rement ƒ Aloˆs Rosselet, membre d’honneur de la Voix
Romande. L’assistance, debout, se recueille un instant en hommage aux d•funts.
Dans son rapport clair et pr•cis, le caissier Raymond Vernier nous fait part d’un
b•n•fice de CHF 381.73. D•charge est donn•e au caissier par M. Pierre Fankhauser
du chœur mixte de P•ry-Sonceboz, porte-parole du club d’accord•on les Grillons et
de la fanfare Harmonie d’Orvin.
Le nouveau r•dacteur en chef du journal du Jura, M. St•phane Devaux d•couvre les
soci•t•s et la vie culturelle biennoise. Il remercie ses deux collaboratrices Mmes
Manuela Vanrell et Vanessa Jolimay ƒ qui nous devons les blocs et stilos se trouvant
sur les tables. En tant que nouveau r•dacteur en chef du Journal du Jura, il •met
quelques commentaires au sujet de notre f•d•ration et remercie les soci•t•s et le
comit• pour les bons rapports existants entre nous.
Les rapports du pr•sident Roland Probst, du caissier Raymond Vernier ainsi que le
rapport de la r•daction ne suscitant ni question ni modification sont approuv•s ƒ
l’unanimit• par de vifs applaudissements.
Notre f•d•ration se compose actuellement de 51 soci•t•s r•guli€rement inscrites.
Gr‰ce ƒ une bonne gestion, la proposition de ne pas augmenter la cotisation fixe
annuelle est approuv•e par l’assembl•e. Le budget qui a •t• envoy• avec la
convocation est accept• sans commentaire. Aucune d•mission n’•tant ƒ d•plorer, le
comit• aura le visage suivant : pr•sident d’honneur : Serge Bernasconi; pr•sident :
Roland Probst; vice-pr•sident : Ren• Bellini; caissier : Raymond Vernier; secr•taire :
Yvan Paroz; secr•taire des verbaux : Fran„oise Grand; responsable du site Internet
et convocateur : Jean-Claude Hadorn; abonnements et mutations : Lucien Parel;
archiviste : Ren• Devaux; assesseur : Jean-Pierre Schnider. Le mandat du club
d’accord•on les Grillons, r•viseur des comptes •tant arriv• ƒ •ch•ance, la
composition des r•viseurs des comptes pour l’ann•e 2010 aura le visage suivant : le
Chœur mixte de P•ry-Sonceboz, la fanfare Harmonie d’Orvin et le Ski-Club Romand
(nouveau).
Lucien Parel souligne que tous les changements d’adresse peuvent †tre faits par email, ƒ la case postale 990, par t•l•phone ou encore ƒ son adresse priv•e. Mais en
aucun cas il ne faut t•l•phoner au Journal du Jura.
Jean-Claude Hadorn, homme d’exp•rience connaissant tous les rouages de nos
soci•t•s nous fait une petit expos•. En conclusion, le site Internet
www.voixromande.ch ne nous coŠte rien, il faut donc l’utiliser. Il y a plus de 1'000
contacts par mois.

Les archives de la Voix Romande peuvent †tre consult•es en tout temps en prenant
contact avec l’archiviste Ren• Devaux ou le pr•sident Roland Probst.
Aucune proposition ou suggestion n’•tant parvenue au comit• et personne ne
prenant la parole dans les divers, le pr•sident adresse des remerciements ƒ tous les
d•l•gu•s pour la parfaite tenue de cette 81€me assembl•e g•n•rale ordinaire, toute
empreinte de s•rieux et de cordialit•. Il adresse encore des remerciements au
pr•sident d’honneur, aux membres du comit• ainsi qu’ƒ toutes les personnes
pr•sentes, en rappelant que la prochaine assembl•e g•n•rale des d•l•gu•s de la
Voix Romande de Bienne et environs, aura lieu le lundi, 2 mai 2011 au restaurant
Romand ƒ Bienne. Il cl‹t cette 81€me assembl•e g•n•rale en invitant chacun et
chacune ƒ prendre le verre de l’amiti• en souhaitant ƒ tous et ƒ toutes une bonne
sant• et beaucoup de joie dans leur soci•t• respective.
Cl‹ture de l’assembl•e g•n•rale des d•l•gu•s ƒ 21.30 h.

La secr•taire :

Fran„oise Grand
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