ASSEMBLEE
VERSAMMLUNG

38e séance du 15 juin 2019
38. Sitzung vom 15. Juni 2019
Procès-verbal
Protokoll
Présents :
Anwesend:

33 délégués
33 Delegierte

Excusés :
Entschuldigt:

Absents :
Abwesend:

6
6

1.
1.

Se sont excusés / Haben sich entschuldigt: Mme Marie-Luce Baechler, Mme Valentine Murith, M. François
Ferreira, M. Aloïs Gilli, M. Daniel Ruffieux, M. Daniel Werro.
Absents / Abwesend: Mme Véronique Laurencet Esseiva
Prennent part à la séance / Nehmen an der Sitzung teil: M. le Vicaire épiscopal Jean Glasson, Pater Pascal
Marquard, Bischofsvikar, M. Louis Both, Adjoint du Vicaire épiscopal, Frau Marianne Pohl-Henzen,
Adjunktin des Bischofsvikars, Mme Patricia Panchaud, Administratrice, M. Martin Peyraud, Responsable
administratif, M. Dominique Golliard, Frau Petra Perler, Kommunikationsverantwortliche,
Mme Véronique Benz, Responsable du Service de la communication, Mme Corinna Timm, Interprète,
M. Patrick Mayor, Président du Conseil exécutif, Mme Yvonne Stempfel, Vice-présidente du Conseil
exécutif, M. Bruno Boschung, membre du Conseil exécutif, M. Christian Bussard, membre du Conseil
exécutif, M. Gérald Telley, membre du Conseil exécutif désigné par l’Évêque.
Invités / Gäste: M. Jean-Claude Goldschmid, journaliste Freiburger Nachrichten, Mme Anne-Elisabeth
Nobs, Conseillère synodale de l’Église évangélique réformée du Canton de Fribourg.
Se sont excusés / Haben sich entschuldigt: Mgr Charles Morerod, Évêque de LGF.
Absents / Abwesend: M. Claude Nordmann, le Représentant de la communauté israélite.

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance
2. Communications du Président
3. Approbation des procès-verbaux
a) de la 36ème séance du 11 décembre 2018
b) de la 37ème séance du 15 décembre 2018
4. Élection du 2ème vice-président
a) Présentation des candidat-e-s
b) Élection
5. Comptes 2018 de la Caisse de rémunération des ministères
paroissiaux
a) Rapport du Conseil exécutif
b) Rapport de la Commission de gestion
c) Entrée en matière
d) Discussion chapitre par chapitre
e) Approbation du projet d’arrêté
6. Divers

Traktanden

1. Eröffnung der Sitzung
2. Mitteilungen des Präsidenten
3. Genehmigung der Protokolle
a) der 36. Sitzung vom 11. Dezember 2018
b) der 37. Sitzung vom 15. Dezember 2018
4. Wahl des 2. Vizepräsidenten
a) Vorstellung der Kandidaten
b) Wahl
5. Rechnung 2018 der Kasse für die Besoldung der Pfarreiseelsorger
a) Bericht des Exekutivrates
b) Bericht der Geschäftsprüfungskommission
c) Eintretensdebatte
d) Besprechung Kapitel nach Kapitel
e) Annahme des Beschlussentwurfes
6. Verschiedenes
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La séance est ouverte à 11.17 heures.
Die Sitzung wird um 11.17 Uhr eröffnet.

___________________________________________________________________________

1. Ouverture de la séance
1. Eröffnung der Sitzung
M. le Président. Chers délégués, Mesdames et Messieurs, j’ai le grand plaisir d’ouvrir la 38ème séance de
l’Assemblée de la Caisse de rémunération des ministères paroissiaux. Nous avons déjà bien travaillé ce matin.
Nous allons à présent encore absoudre les points de l’ordre du jour de cette Assemblée de la CMP.

2. Communications du Président
2. Mitteilungen des Präsidenten
M. le Président. Communications, je n’en ai pas ici.

3. Approbation des procès-verbaux
3. Genehmigung der Protokolle
a)
a)

de la 36ème séance du 11 décembre 2018
der 36. Sitzung vom 11. Dezember 2018

M. le Président. Est-ce que quelqu’un a une remarque concernant ce PV ? Ce n’est pas le cas. Alors ce PV
est approuvé.
b)
b)

de la 37ème séance du 15 décembre 2018
der 37. Sitzung vom 15. Dezember 2018

M. le Président. Est-ce qu’il y a des remarques ? Il n’y en a pas, merci. Alors dans ce cas-là le deuxième PV
du 15 décembre 2018 est également approuvé tacitement.

4. Élection du 2ème vice-président
4. Wahl des 2. Vizepräsidenten
a)
a)

Présentation des candidat-e-s
Vorstellung der Kandidaten

M. le Président. Pour le moment on n’a que le 1er vice-président. Lors de l’Assemblée constitutive, nous
n’avions pas encore de proposition pour le deuxième vice-président. Est-ce qu’il y a une proposition ? Estce que quelqu’un du Groupe Sarine est à même de faire une proposition ? Est-ce qu’il y a une dame qui
serait disponible ?
M. Maurice Seydoux. Je me mets à disposition.
b)
b)

Élection
Wahl

M. le Président. M. Maurice Seydoux se met à disposition comme 2ème Vice-Président de l’Assemblée de la
CMP. Est-ce qu’il y a d’autres propositions ? Excusez-moi de cette bête question. M. Seydoux, tout le monde
le connaît déjà. Je le remercie et étant donné qu’il est le seul candidat, il est élu tacitement. Je veux quand
même vous dire, il faut bien l’applaudir. Je le prie de prendre place à côté de moi. Merci.

38e ACMP / 38. VKBP – 15.06.2019 – p. 3 de 5

5. Comptes 2018 de la Caisse de rémunération des ministères paroissiaux
5. Rechnung 2018 der Kasse für die Besoldung der Pfarreiseelsorger
M. le Président. Je donne la parole aux membres du Conseil exécutif, Mme Stempfel svp. Ich gebe Frau
Stempfel das Wort für die Rechnung der Besoldungskasse.
a)
a)

Rapport du Conseil exécutif
Bericht des Exekutivrates

Frau Yvonne Stempfel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen des
Exekutivrates darf ich Ihnen heute die Rechnung 2018 der Kasse für die Besoldung der Pfarreiseelsorger
des Kantons Freiburg zur Genehmigung unterbreiten. Erlauben Sie mir eingangs eine Bemerkung. Seit
15. Dezember 2018 im Amt, als Exekutivrätin und Verantwortliche der Besoldungskasse, habe ich die
Rechnung 2018 lediglich zur Kenntnis genommen, da das Jahr bei meinem Amtsantritt bereits
abgeschlossen war.
Bei einem Aufwand von CHF 13'099'841.08 und einem Ertrag von CHF 13'127'281.94, schliesst die
Besoldungskasse mit einem Ertragsüberschuss von CHF 27'440.86 ab. Der Exekutivrat schlägt Ihnen vor,
den Ertragsüberschuss wie folgt zu verrechnen oder zu verwenden:
CHF 27'000 als Rückstellung für die Verminderung der Pfarreibeiträge für 2020
CHF 440.86 zur Erhöhung der Eigenmittel
Einen ausführlichen Bericht zur Rechnung 2018 haben Sie vom Exekutivrat schriftlich erhalten. Den
Bericht der Geschäftsprüfungskommission haben Sie ebenfalls schriftlich erhalten.
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir zur Verfügung. Danke.
M. le Président. Vielen Dank, Frau Stempfel, für die Einführung. Merci à Mme Stempfel pour ces
explications. Je donne tout de suite la parole au président de la Commission de gestion, M. Jean-Pierre
Jaquet.
b)
b)

Rapport de la Commission de gestion
Bericht der Geschäftsprüfungskommission

M. le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Messieurs les Vicaires et leurs adjoints,
Monsieur le Président du Conseil exécutif et ses membres, Madame la Secrétaire de l'Assemblée, Madame
et Monsieur les invités, Mesdames et Messieurs les délégué(e)s, en introduction, je vous informe que la
Commission de gestion s’est réunie le mardi 7 mai 2019 dans sa nouvelle composition pour sa première
séance de la nouvelle législature 2018 – 2023. Vous avez toutes et tous reçu le rapport de notre Commission
avec la convocation à cette 38ème assemblée plénière de la CMP. Par conséquent, je ne vais pas le lire. À
noter que le rapport dans sa version française comporte une petite erreur dans le premier paragraphe du
chapitre « introduction ». En effet, il parle de comptes de l’exercice 2018 de « la Corporation cantonale ». Il
faut remplacer ça par « la Caisse des ministères paroissiaux ». Pour vous dire que j’ai quand même relu le
rapport.
En complément au rapport en votre possession, je vais quand même reprendre quelques éléments qui sont
à souligner, le cas échéant les compléter. Dans l’information générale, les comptes 2018 bouclent avec un
excédent de produits de CHF 27'440.86 pour un total de charges de 13,1 mio CHF. À noter que le total des
charges est légèrement en baisse par rapport aux 13,4 mio CHF de l’exercice précédent. Dans les points
particuliers, concernant les 2 % de frais administratifs facturés aux paroisses pour les mandats fiduciaires, la
déduction du montant de CHF 45'540.55 pour ces mêmes mandats au niveau du pot commun (le pot
commun c’est le tableau que vous trouvez en page 2 des comptes) et des CHF 300'000 de charges
administratives que la CMP verse à la Corporation, le groupe de travail constitué l’année dernière et dédié
au projet de Règlement sur les finances, va s’en occuper et y répondre. Ce sera également le cas en ce qui
concerne la nécessité de réduire la complexité de la gestion de la Caisse des ministères. La CoGest va suivre
l’évolution de ces points.
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Concernant le projet d’arrêté, selon l’analyse des règlements faits par la juriste de la CEC, aucune indication
n’est faite quant à l’obligation de faire figurer le rapport de l’auditeur fiduciaire dans les considérants. Comme
cela a été précisé par le Président de la Commission des affaires juridiques, M. Robert Eugster, lors de
l’Assemblée précédente de la Corporation, la réponse est négative car l’Assemblée plénière n’en est pas la
destinataire.
Concernant le rapport de gestion du Conseil exécutif pour l’année 2018, je n’ai rien de spécial à rajouter à
ce qui a été écrit et dit.
La CoGest, à l’unanimité, propose à l’Assemblée :
1) D’entrer en matière et d’approuver les comptes et le bilan 2018 de la CMP tels que présentés.
2) D’approuver le projet d’arrêté relatif aux comptes 2018 de la CMP, en tenant compte de la
correction du montant des produits.
3) D’accepter le rapport de fin de législature du Conseil exécutif pour 2013 – 2018 en tant que rapport
de gestion CMP et de l’approuver.
En conclusion, je me répète un peu par rapport à l’Assemblée précédente, mais ce n’est pas grave, la CoGest
tient à remercier toutes les personnes invitées et présentes, pour leur implication et leur état d’esprit et se
félicite d’avoir affaire à des personnes compétentes et dévouées. Un merci tout particulier à l’administratrice,
Mme Patricia Panchaud qui se remet gentiment d’une fracture et au secrétaire ad intérim, M. Martin Peyraud.
La CoGest tient également à préciser dans cette Assemblée que bien que ses membres soient là pour analyser
les chiffres, les membres de la CoGest restent sensibles à l’aspect pastoral des tâches réalisées et à réaliser.
Merci de votre attention.
M. le Président. Merci M. Jaquet pour ces explications concernant le rapport de la Commission de gestion.
C’est très volontiers que je m’associe à ces remerciements qu’il a exprimés.
c)
c)

Entrée en matière
Eintretensdebatte

M. le Président. A qui est-ce que je peux donner la parole ? La parole n’est pas demandée. Elle est close.
d)
d)

Discussion chapitre par chapitre
Besprechung Kapitel nach Kapitel

M. le Président. Je vous prie de prendre la page 1. À la fin de la page 2, vous avez cette participation des
paroisses pour les frais qui ne peuvent pas être directement facturés à une paroisse. C’est la répartition.
Paroisses – prêtres, Paroisses – laïcs, Mandats fiduciaires aides prêtres, Mandats fiduciaires secrétaires interparoissiaux,
Prêtres retraités, Autres charges, Produits divers, Bilan : pas de commentaires/keine Bemerkungen.
e)
e)

Approbation du projet d’arrêté
Annahme des Beschlussentwurfes

M. le Président. Nous en venons déjà à l’arrêté que vous trouvez de nouveau en dernière page du rapport
du Conseil exécutif. Nous allons de nouveau traiter cet arrêté article par article.
La discussion sur l’article 1) est ouverte. Elle n’est pas demandée. Elle est close. L’article 2) qui concerne
l’affectation de l’excédent de produits. La discussion est ouverte. Elle n’est pas demandée. Elle est close.
L’article 3), les titres et considérants ensemble. La discussion n’est pas demandée. Nous avons terminé.
Nous venons déjà au vote final de ces comptes 2018 de la CMP. Je vous rends tout simplement attentif au
fait que pour cette Assemblée, nous n’avons plus que deux scrutateurs/trices. Laissez-les compter.
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Celles et ceux qui sont d’accord d’approuver les comptes 2018 de la CMP et les rapports y relatifs, sont priés
de le manifester en se levant. Contre-épreuves ? Abstentions ? Il n’y en a pas non plus.
Chers délégués, vous avez approuvé les comptes 2018 de la CMP avec 33 voix sur 33 voix, à l’unanimité.
Merci pour votre confiance.

6. Divers
6. Verschiedenes
M. le Président. Nous sommes déjà sous les Divers. J’aimerais terminer cette Assemblée en remerciant le
personnel de l’administration pour la préparation de l’infrastructure et leur soutien tout au long de la
matinée, ce qui a assuré un bon déroulement de nos débats. Je les remercie beaucoup et vous prie de les
applaudir. Est-ce que je peux donner la parole à quelqu’un ?
M. Patrick Mayor. M. le Président, chers délégués, je voulais juste dire un mot de remerciement pour la
super tenue et la bonne gestion de cette première Assemblée ordinaire à notre Président. Je vous prie de
l’applaudir.
M. le Président. Je vous remercie beaucoup de cette reconnaissance et vous souhaite une bonne rentrée. La
séance est close.
Fin de la séance à 11.38 heures.
Ende der Sitzung, um 11.38 Uhr.

Le Président / Der Präsident :

La Secrétaire / Die Sekretärin:

Walter Buchs

Patricia Panchaud

La collaboratrice du Secrétariat / Die Mitarbeiterin des Sekretariats: Béatrice Duvoisin
Approuvé par l’Assemblée du / Genehmigt durch die Versammlung am 14.12.2019

