Procès-verbal de la 16ème assemblée générale ordinaire
Date

6 juin 2017, à partir de 19h00

Présent 13 participants et 5 membres du comité (selon liste de présence)
Excusé

M. Erich Fehr, Mme Teres Liechti Gertsch, M. Heinz Gertsch, M./Mme Garbani,
M./Mme La Genosa

Ordre du jour
1

Salutations
Titus Sprenger, président, salue les membres présents.
L’ordre du jour figurant sur l’invitation est a accepté.
M. Paronitti rend la secrétaire attentive à une erreur dans le protocole de la 15ème
assemblée générale, elle a écrit 20126 au lieu de 2016. Le procès verbal de 2016 est
accepté.

2

Nomnation des scrutateurs
M. Ascanio Bernardi est reconduit comme scrutateur.

3

Rapport annuel
Le président mentionne deux, trois points forts de l’année passée du rapport annuel
que tous les membres ont déjà reçu par courrier.
Le rapport annuel est accepté.

4

Etat des finance et rapport des réviseurs
Le bilan, qui présente une perte, a été distribué à tout le monde, chacun a pu en
prendre connaissance. Pas de commentaires. Les comptes et le rapport des réviseurs
sont accéptés.

5

Budget et cotisation
Budget
Etant donné que nous avons des pertes, la question se pose d’éviter cette situation à
l’avenir.
Une action est prévue pour acquérir de nouveaux membres, par un flyer, en faisant de
la publicité. A cet effet il faut trouver une imprimerie bon marché.
Des enveloppes avec notre logo sont nécessaires, les destinataires sauraient tout de
suite de qui il s’agit. L’impression d’une grande quantité d’enveloppes favoriserait un
rabais substantiel.
La perte prévue est-elle pessimiste, optimiste, réaliste ?
Afin d’avoir de nouveaux membres, il ne faut pas simplement envoyer une lettre.
M. Daverio : Il faut montrer qu’on est là
Titus Sprenger : Le 9 septembre aura lieu la journée des associatons sur l’Esplanade,
ocasion de distribuer des flyers, approcher, parler, donner un rapport annuel,
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contacter les voisins.
Par exemple la Guilde de Boujean a fait une telle action devant la Migros
On pourrait disposer d’une vitrine supplémentaire à un endroit plus visible
(Anhaltestelle Kreuzplatz ???) dans le quartier, il faudrait un restaurant du quartier (à
réfléchir)
Votations : le budget 2017 est accepté à l’unanimité
Cotisations
Rester à CHF 20.00 ? On est bien entendu libre de donner plus
Accepté à l’unanimité.
Une augmentation devrait être annoncée avec l’invitation à l’assemblée générale.
Nous sommes la Guilde la meilleure marché :
Vigneules
CHF 20.00 individuel, CHF 25.00 couple
Beaumont
CHF 30.00
Marché Neuf CHF 30.00 individuel, CHF 50.00 couple, CHF 70.00 entreprises
Boujean
CHF 30.00 etc…
M. Daverio : Le PV doit mentionner qu’il y aura une augmentation, nous sommes trop
bon marché
M. Paronitti : Mentionne d’autres groupes et leurs cotisations, plus élevées que nous.
6

Mutations
2 nouveaux membres : M. Cédric Kamber, ainsi que Ruth Meyer et Gino Merazzi.
Mme Clarita Ritten a déménagé à Evilard. 4 membres n’ont pas payé leurs cotisations
depuis 3 ans.
Nous avons un total de 83 membres pour envion 2700 habitants dans le quartier.

7

Démissions
M. Peter Romegialli, réviseur, démissione en vue de sa retraite. Un cadeau lui sera
donné pour son engagement durant de longues années. Il reste Aloïs Zurbriggen
comme réviseur.

8

Nominations
Chaque deux ans les membres du Comité doivent être réélu. Le Président Titus
Sprenger est réélu avec applaudissement. M. Ascano Bernardi, réviseur, doit être
remplacé.
Le Comité est réélu en bloc, sauf Catherine Marchand, qui a été élue l’année dernière.

9

Programme d’activité
- 9.9.17 : Journée des associations sur l’Esplanade
- év. En octobre : publicité pour la Guilde
- 28.10.: Marché aux oignons, pourrait se faire dans la Schneidergässli, le samedi
midi, prévoir des tartes etc.
- 2.12 (vers 15h30): Rencontre de l’Avent (év. au Rest. Le Coubertin
- Fin janvier : Apero Nouvel An. Le lieu sera encore à définir.
- Février 2018 : Café des Seniors, en semaine, occasion de se voir, discuter etc…
- Év. en automne 2017 : Nouveau concept de sécurité publique
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-

Jardinage urbain : Le Parlement des Jeunes n’a pas repris cette action, mais
nous pourrions nous-mêmes développer cette action dans le quartier à bien des
endroits. A prévoir pour le printemps 2018.

10

Propositions
On a reçu aucune proposition.

11

Divers
Branche ouest A5
Dès le mois d’avril il a été possible de prendre connaissance pendant 30 jours des
projets y relatifs. Il y a trop de documentation à lire et ce n’est pas toujours
compréhensible, trop technique.
Nous avons fait opposition, notre quartier n’est pas gagnant :
Le projet du contournement est remis en question.
Tout le monde s’inquiète pour la nappe phréatique, qui est un problème à Bienne et
sujet délicat. Les plans de prévention semblent simples, mais il y a trop peu
d’information à ce sujet.
La jonction de la rue de Morat sera fermée 7 ans, le traffic sera dévié par la rue Aebi.
Les camions de construction passeront par la rue Aebi / rue Centrale.
Il y a plus de 600 oppositions. Il y a 50-70 ans que l’on discute de ce contournement.
En 1975 il y avait déjà 350 oppositions, ce qui fait que le projet a été retiré…..
Le coût de ce projet revient à 2.2 milliards CHF pour 7 km…
Mme Bernardi : Attire l’attention sur la nécessité de ce contournement, on a été bête
en comparaison avec Neuchâtel qui a fait cela il y a presque 25 ans.
Titus Sprenger : On est pas gagnant, il est difficile d’évaluer le traffic et de corriger les
erreurs au fur et à mesure. La solution envisagée n’est pas la meilleure, il faut encore
une autre variante.
M. Daverio : Le problème est la sortie pour la jonction Centre ville, voulue par Stöckli.
Elle n’est pas nécessaire il y en a d’autres : Boujean/Brügg etc, mais il est bien clair
que cette autoroute doit être construite
Opposition au projet “Texas”
La préfecture a pris une décision favorable provisoire pour une place de jeux, mais la
décision définitive est non. Par contre Kunst am Bau ne donne pas de réponse quant
à l’usage du terain comme place de jeu. Il n’y a pas d’accès pour y entrer, seulement
une ouverture technique. La Préfecture ne critique pas, mais tout n’est pas dit. Le
maître d’œuvre est Parking Biel AG, le service d’urbanisme de la Ville aurait dû voir la
contradiction dans les plans. La Guilde n’a pas été approchée ou consultée, c’est aux
autorités de se justifier, nous n’avons fait qu’attirer leur attention.
Autres points
M. Paronitti va écrire à la Ville pour se plaindre de la saleté découlant du triangle des
Bermudes : rue de Morat/rue Centrale, depuis que la circulation a été déviée, les
places de parc devant le restaurant Capri ont été supprimée et le stationnement est un
problème. De plus, cet endroit est souvent utilisé comme toilettes publiques, foutoir
etc, il ramasse ces déchets peu ragoûtants.
Il nous fera parvenir copie de sa correspondance.
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Titus Sprenger confirme que c’est un coin problématique du quartier et est content
que quelqu’un entreprenne quelque chose.
M. Parometti : Suggère que le marché de Noël, les maisonnetes, soit déplacé vers la
rue des Marchandises et la rue d’Argent.
M. Daverio : Concernant la zone 30, il faut encore voir certains détails, sorties de
garages, certaines entrées de maison etc.
Titus Sprenger : On peut toujours encore changer et discuter.
M. Daverio : Par exemple, avec zone 30, il y aura des îlots à la rue des Prés/rue de
l’Avenir, les bus qui devront y passer pendant les travaux de la Branche Ouest A 5,
n’auront pas assez de place.

L’assemblée générale ordinaire se termine à 20.15 et est suivie par un apéro sur place.

Pour le protocole :
Catherine Marchand
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