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ASSEMBLEE 
VERSAMMLUNG 

Séance constitutive (37e séance) du 15 décembre 2018 
Konstituierende Sitzung (37. Sitzung) vom 15. Dezember 2018 

 
Procès-verbal 

Protokoll 
 
Présents : 35 délégués Excusés : 5 Absents : -. 
Anwesend: 35 Delegierte Entschuldigt: 5 Abwesend: -. 

Se sont excusés / Haben sich entschuldigt: Mesdames Baechler Marie-Luce, Michaud-Wicht Elisabeth, 
MM. Nicolas Codourey (démission), Stéphane Rosset (démission), M. Maurice Seydoux. 

Prennent part à la séance / Nehmen an der Sitzung teil: M. le Vicaire épiscopal Jean Glasson, Bischofsvikar 
P. Pascal Marquard, M. Louis Both, Adjoint du Vicaire épiscopal, Mme Marianne Pohl-Henzen, Adjunktin 
des Bischofsvikars, Mme Patricia Panchaud, Administratrice, Mme Nicole Python, M. Martin Peyraud, 
Responsable administratif, M. Hans Rahm, M. Dominique Golliard, Mme Véronique Benz, Responsable du 
Service de la communication, Mme Corinna Timm, Interprète. 

Invités / Gäste: M. Jean-Claude Goldschmid, journaliste Freiburger Nachrichten, M. le Pasteur Pierre-
Philippe Blaser, Président du Conseil synodal de l’Église évangélique réformée du Canton de Fribourg, 
M. Patrick Mayor, ancien Vice-président du Conseil exécutif et candidat à la Présidence, M. Bruno 
Boschung, candidat au Conseil exécutif, M. Christian Bussard, candidat au Conseil exécutif. 

Pour la Commission juridictionnelle : M. Louis Sansonnens, ancien président, M. l’Abbé Jacques Le Moual, 
ancien membre et candidat, Mme Camille Perroud, ancien membre suppléant et candidate, Mme Christine 
Vial, ancien membre suppléant et candidate, M. Guy Python, candidat.  

Se sont excusés / Haben sich entschuldigt: Mgr Charles Morerod, Évêque de LGF, M. Pierre-Alain Sydler, 
Président du Synode de l’Eglise évangélique réformée, M. Gérald Telley, invité candidat à l’élection de 
membre du Conseil exécutif désigné par l’Évêque. 

Absents / Abwesend: le Représentant de la communauté israélite. 

 

Ordre du jour 
1. Ouverture de la séance par la doyenne d’âge – Prière 
2. Communications de la doyenne d’âge 
3. Constitution des organes de l’Assemblée de la Caisse (art. 

41 Statut) 
3.1. Présidence de l’Assemblée de la Caisse (art. 6 RCMP) 

a) Président, -e de l’Assemblée de la Caisse (au bulletin 
secret) 

b) 1ère ou 1er vice-président, -e de l’Assemblée de la 
Caisse 

c) 2e vice-président, -e de l’Assemblée de la Caisse 
3.2. Scrutateurs (art. 6 RCMP) 

a) Scrutatrices et scrutateurs de l’Assemblée de la 
Caisse (2) 

 Traktanden 
1. Eröffnung der Sitzung durch die Alterspräsidentin – Gebet 
2. Mitteilungen der Alterspräsidentin 
3. Wahlen der Organe der Versammlung der Kasse (Art. 41 Statut) 

3.1. Präsidium der Versammlung (Art. 6 KBPR) 
a) Präsidentin/Präsidenten der Versammlung (geheime Wahl) 
b) Erste/r Vizepräsidentin/-präsidenten 
c) Zweite/r Vizepräsidentin/-präsidenten 

3.2. Stimmenzähler (Art. 6 KBPR) 
a) Stimmenzähler/innen der Versammlung (2) 
b) Ersatzstimmenzähler/innen der Versammlung (2) 

3.3. Geschäftsprüfungskommission (Art. 7 KBPR) 
a) Präsidentin/Präsidenten 
b) übrige Mitglieder (6) 

4. Verschiedenes 
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b) Scrutatrices et scrutateurs suppléants de l’Assemblée 
de la Caisse (2) 

3.3. Commission de gestion CMP (art. 7 RCMP) 
a) Président, -e 
b) Membres (6) 

4. Divers 
 

 

 
 
La séance est ouverte à 12.30 heures. 
Die Sitzung wird um 12.30 Uhr eröffnet. 
___________________________________________________________________________ 

1. Ouverture de la séance par la doyenne d’âge – Prière 
1. Eröffnung der Sitzung durch die Alterspräsidentin – Gebet 

Mme Jeanine Seydoux, doyenne d’âge. Monsieur le Vicaire épiscopal, chers Représentants des paroisses, je 
vous salue à l’occasion de cette 37ème séance de l’Assemblée de la Caisse pendant laquelle nous allons 
procéder aux élections des organes de cette Assemblée.  

2. Communications de la doyenne d’âge 
2. Mitteilungen der Alterspräsidentin 

Mme Jeanine Seydoux, doyenne d’âge. Nous avons déjà pris connaissance des deux démissions lors de 
l’Assemblée de la Corporation cantonale. MM. Codourey Nicolas et Rosset Stéphane.  

3. Constitution des organes de l’Assemblée de la Caisse (art. 41 Statut) 
3. Wahlen der Organe der Versammlung der Kasse (Art. 41 Statut) 

3.1. Présidence de l’Assemblée de la Caisse (art. 6 RCMP) 
3.1. Präsidium der Versammlung (Art. 6 KBPR) 

a) Président, -e de l’Assemblée de la Caisse (au bulletin secret) 
a) Präsidentin/Präsidenten der Versammlung (geheime Wahl) 

Mme Jeanine Seydoux, doyenne d’âge. Nous allons procéder à l’élection du président de l’Assemblée de la 
Caisse qui peut être la même personne que le président de l’Assemblée de la Corporation ecclésiastique ou 
quelqu’un d’autre. M. Buchs est aussi candidat à cette élection, y a-t-il d’autres candidats ? Ce n’est pas le 
cas.  

Je crois que ce matin on a pu connaître les qualités de M. Buchs.  

Je prie les scrutateurs de distribuer les bulletins de couleur rose. 

M. Buchs est élu à l’unanimité. 

Mme Jeanine Seydoux, doyenne d’âge. Alors, comme ma mission est de courte durée, je vais me retirer et 
laisser la place à M. Buchs. Je le félicite sincèrement et je vous souhaite, M. le Vicaire épiscopal, Mesdames, 
Messieurs, de belles fêtes de fin d’année et une belle année 2019. Merci à vous.  

b) 1ère ou 1er vice-président, -e de l’Assemblée de la Caisse 
b) Erste/r Vizepräsidentin/-präsidenten 

M. le Président. Mesdames et Messieurs les délégués, chers collègues, je vous remercie infiniment pour cette 
confiance que vous m’avez témoignée, qui est presque plus écrasante que ce matin, mais je ne me laisse pas 
écraser. Alors étant donné le temps avancé, nous allons tout de suite continuer et procéder à l’élection du 
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1er vice-président de cette Assemblée de la CMP. Et comme 1er vice-président, vous avez constaté, nous 
avons la candidature de M. Jean-François Tercier qui est 2ème vice-président à l’Assemblée de la CEC et qui 
est ici candidat comme 1er vice-président. Jean-François tu peux juste te lever. Est-ce qu’on veut encore le 
présenter ? C’est tout bon. Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? Je suis étonné ? Alors M. Jean-François 
Tercier est tacitement élu 1er vice-président de l’Assemblée de la CMP. Je le prie de bien vouloir me seconder 
ici. 

c) 2e vice-président, -e de l’Assemblée de la Caisse 
c) Zweite/r Vizepräsidentin/-präsidenten 

M. le Président. Alors, nous passons à l’élection du 2ème vice-président de l’Assemblée de la Caisse. Là vous 
voyez, c’est encore vide. Alors nous attendons encore volontiers une proposition. Peut-être des rangs des 
délégués qui sont scrutateurs aujourd’hui ? Alors vous avez la possibilité de faire une proposition. Il n’y en 
a pas. Nous allons reporter cette élection à notre première Assemblée de l’année prochaine, où nous nous 
occuperons surtout des comptes.  

3.2. Scrutateurs (art. 6 RCMP) 
3.2. Stimmenzähler (Art. 6 KBPR) 

a) Scrutatrices et scrutateurs de l’Assemblée de la Caisse (2) 
a) Stimmenzähler/innen der Versammlung (2) 

M. le Président. Nous continuons avec l’élection des scrutateurs. Nous avons deux scrutateurs à élire et nous 
avons déjà deux noms sur le tableau. M. Bernard Geinoz et Mme Martha Baeriswyl. Ils ont déjà été élus ce 
matin comme scrutateurs, je crois qu’on n’a pas besoin de les présenter. Ou quelqu’un veut le faire ? Je crois 
que ce n’est plus nécessaire. Est-ce qu’il y a d’autres propositions ? Ce n’est pas le cas. Alors M. Geinoz et 
Mme Baeriswyl sont tacitement élus scrutateur/trice de l’Assemblée de la Caisse.  

b) Scrutatrices et scrutateurs suppléants de l’Assemblée de la Caisse (2) 
b) Ersatzstimmenzähler/innen der Versammlung (2) 

M. le Président. Il nous faut élire deux scrutateurs suppléants. Là aussi, nous avons une candidate, 
Mme Sandrine Raboud et un candidat, M. Aloïs Gilli qui ont déjà été élus ce matin. Est-ce qu’il y a d’autres 
propositions ? Ce n’est pas le cas. Alors je déclare les deux tacitement élus scrutateurs suppléants.  

3.3. Commission de gestion CMP (art. 7 RCMP) 
3.3. Geschäftsprüfungskommission (Art. 7 KBPR) 

a) Président, -e 
a) Präsidentin/Präsidenten 

M. le Président. Nous venons à l’élection de la Commission de gestion. La Commission de gestion de la 
Caisse a deux membres en moins, soit7 membres avec le président. Et nous allons d’abord élire le président. 
Je suppose que quelqu’un du décanat et environs va présenter le candidat que nous avons déjà élu ce matin. 
Alors M. Jean-Pierre Jaquet est évidemment candidat pour ce poste. Est-ce qu’il y a d’autres propositions ? 
Ce n’est pas le cas. M. Jaquet est tacitement élu président de la Commission de gestion de la Caisse.  

b) Membres (6) 
b) übrige Mitglieder (6) 

M. le Président. Nous arrivons déjà à la dernière élection, soit celle des membres de la Commission de 
gestion. Il en faut 6. Alors nous avons 8 candidats pour le moment ? Est-ce que quelqu’un se retire ? Est-ce 
qu’il y a d’autres propositions ? Alors vous avez 6 noms, il y a 6 personnes. Je vous prie de bien vouloir 
écrire les noms et prénoms. Il y a 6 places à disposition.  

Je prie les scrutateurs de distribuer les bulletins de couleur mauve. 
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Si les scrutateurs sont prêts, ils peuvent recueillir les bulletins de vote et procéder au dépouillement.  

Avant d’avoir le résultat de ce vote, nous avons déjà absous tous les points de l’ordre du jour. J’ouvre déjà 
les divers.  

Je vous communique le résultat du vote pour les membres de la Commission de gestion de la CMP.  

Vote / Abstimmung 

Bulletins distribués :  31 
Bulletins rentrés :  31 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Bulletins valables :  31 
Majorité absolue : 16 

Sont élus : Eric Broccard (27 voix), Nadia Ruffieux (22 voix), Christophe Girard (21 voix), Michel Mettraux 
(21 voix), Yvette Haymoz (20 voix), Arnold Schöpfer (18 voix) 

Ont obtenu des voix, mais ne sont pas élus : Mme Valentine Murith (17 voix), M. François Roubaty (10 
voix), M. Daniel Werro (8 voix). Je remercie et je félicite ces 6 personnes de la Commission de gestion pour 
leur élection avec applaudissements.  

4. Divers 
4. Verschiedenes 

M. le Président. Est-ce que je peux donner la parole à quelqu’un ? Peut-être un des Vicaires ou les 
représentants, les délégués de la paroisse, vous pouvez poser toutes questions aux gens qui sont présents ? 

M. Patrick Mayor. M. le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, je voulais juste remercier l’équipe de 
l’administration pour tout le travail qu’ils ont fait pour préparer cette Assemblée. C’est la première fois que 
nous nous retrouvons ici, vu le nombre de notre Assemblée. Il a fallu faire des essais de son, d’informatique. 
Il a fallu faire des essais avec la traduction. Il a fallu faire des essais avec les tables, les chaises, tout ça. En 
plus de tous ces essais, il fallait préparer tous les papiers, préparer l’apéro. Donc il y a eu un grand travail, 
merci à vous tous, l’équipe de l’administration. Je crois qu’ils méritent un petit applaudissement.  

M. le Président. Je voulais le faire à la fin de l’Assemblée. Merci M. Mayor. Je complète tout simplement, 
aussi tous mes remerciements à l’interprète. Merci bien pour ce travail aussi. Je donne la parole à 
M. Schöpfer.  

Herr Arnold Schöpfer. Ich habe noch ein Anliegen, dass man vielleicht die Sitzungsdaten von 2019 so rasch 
wie möglich allen Delegierten mitteilt, damit sie auch diese Daten reservieren können und nicht dann sagen 
können, sie hätten die Daten zu spät erhalten. Das könnte man mit den nächsten Informationen sofort 
machen.  

Herr Präsident. Ich werde die Daten natürlich mit dem Exekutivrat und mit den Bischofsvikaren 
absprechen. Aber ich habe schon im Sinn, dass sie spätestens im Januar die Daten erhalten für 2019, 
vielleicht dann Mitte Januar.  

En ce qui concerne les dates pour l’année prochaine, des Assemblées, c’est toujours une manœuvre assez 
difficile. Il faut s’entendre avec le Conseil Exécutif, les Vicaires épiscopaux. Mais j’espère que vous avez 
certainement l’information concernant les dates des Assemblées de l’année prochaine, pour l’Assemblée de 
la Caisse, il n’y en aura certainement pas plus que deux, une pour les comptes et une pour le budget, vous 
aurez certainement les informations concernant ces dates durant le mois de janvier, si possible déjà mi-
janvier, on verra. Mais certainement au mois de janvier pour que tout le monde puisse réserver ces dates-là. 
Merci pour cette question.  

Alors, sous les « divers » personne ne demande plus la parole, est-ce qu’il y a encore quelqu’un ? Parce que 
après on va communiquer le résultat de l’élection et je ne reviendrai plus aux divers. Il n’y a plus qu’une 
seule personne qui veut la parole. M. Mettraux. 
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M. Michel Mettraux. M. le Président, chers collègues, l’occasion d’interpeller M. Mayor du Conseil exécutif, 
pour savoir si un programme de législature sera entrepris, développé, présenté. Quelles sont les prochaines 
étapes, notamment aussi pour les collègues qui sont nouveaux dans cette Assemblée, de comprendre le 
rythme, que ce soit de la CMP ou de la CEC. Je crois que c’est l’occasion de clarifier ces quelques points. 
Merci.  

M. Patrick Mayor. M. Mettraux, merci pour votre question. La réponse c’est « évidemment », mais la 
deuxième partie de la réponse c’est « bientôt ». Vous avez élu ce matin trois nouveaux membres au Conseil 
exécutif, plus un nouveau délégué désigné de l’Évêque qui va arriver, qu’on ne connaît pas encore. Il nous 
faut nous mettre en route, mais on a l’idée, j’ai l’idée de travailler avec le nouveau Conseil et les Vicaires 
pour prévoir un plan de législature qui puisse vous permettre de voter des belles choses sur la durée. Merci.  

Est-ce qu’on arrivera pour le mois de juin ou est-ce que ça sera pour le budget 2020 ? On va voir comment 
on va faire. Il faut quand même que les collèges puissent prendre un tout petit peu en mains et sentir un peu 
ce qui se passe. Pour pouvoir vous proposer quelque chose qui ne soit pas juste « oui on reprend les points 
des 5 dernières années et on rajoute quelques points… ». Donc ce plan sera présenté soit en juin ou au plus 
tard en décembre 2019.  

M. le Président. Merci bien. Ça ne concerne pas l’Assemblée de la Caisse proprement dite, mais l’Assemblée 
de la CEC. Par exemple, il y a un membre du Conseil exécutif qui n’est pas encore assermenté. Alors je 
suppose que cette personne va assister aux séances avec « voix consultative », aussi longtemps qu’il n’est pas 
assermenté. Mais de toute façon ça ne pose pas de problème, parce que je ne pense pas que le Conseil 
exécutif fasse souvent des votes formels. Mais il faut quand même le souligner. Il peut assister aux séances 
avec voix consultative aussi longtemps qu’il n’est pas assermenté.  

Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre Assemblée. Est-ce que quelqu’un aimerait encore prendre la 
parole ? Je pense que ce n’est pas le cas. J’aimerais encore une fois vous remercier, Mesdames et Messieurs 
les délégués des paroisses, pour votre assistance assidue avec patience toute la matinée. Je peux dire de 
nouveau que cette Assemblée constitutive n’est évidemment pas représentative de nos Assemblées puisque 
nous faisons normalement autre chose à nos Assemblées. Je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes 
de fin d’année et tous mes vœux pour l’année prochaine où on se verra certainement. Merci bien. Et pour 
terminer l’Assemblée en beauté, je donne la parole au Vicaire épiscopal Jean Glasson, en fait aux deux, et 
après je ne prendrai plus la parole. Je suis habitué de laisser le dernier mot au clergé.  

Pater Pascal Marquard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs ici présents. Von unserer Seite 
möchten wir uns ganz herzlich auch bedanken für die Arbeit von heutigem Morgen und vor allem auch für 
die Bereitschaft, in den verschiedenen Gremien weiterhin konstruktiv für die Interessen der Kirche im 
Kanton Freiburg zu arbeiten. Wir wünschen ihnen von Herzen eine gesegnete Weihnachtszeit und möge 
der Friede Christi bei Ihnen zuhause Einkehr halten und auch in Ihren Familien viel Segen und angenehme 
Stunden auslösen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch für das neue Jahr alles Gute, Zuversicht, Mut 
und alles was es braucht, damit ein Jahr gut gehen kann.  

M. le Vicaire Jean Glasson. Merci, je me joins aux remerciements et aussi aux félicitations de M. le Vicaire 
épiscopal. Nous voulons confier à Dieu tout ce que nous avons vécu ce matin en invoquant sur les deux 
Assemblées la bénédiction de Dieu et nous pouvons conclure par le chant du Salve Regina pour nous confier 
à la Vierge Marie.  

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Chant Salve Regina 

Bonne journée et bonne mission.  

Fin de la séance à 13.05 heures. 
Ende der Sitzung, um 13.05 Uhr. 
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 Le Président / Der Präsident : La Secrétaire / Die Sekretärin : 

 

 Walter Buchs Patricia Panchaud 

 
La collaboratrice du Secrétariat : Béatrice Duvoisin 
 
Approuvé par l’Assemblée du / Genehmigt durch die Versammlung am 15.06.2019 
 


