SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D’EMBELLISSEMENT, 2515 PRELES

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 MARS 2014

Hôtel de l’Ours de Prêles, 20h00

Publication :

L’ordre du jour de cette assemblée a été publié trois fois depuis le
14 février 2014 dans la Feuille officielle du District de la Neuveville
qui paraît tous les vendredis.
Le PV de l’assemblée générale 2013 a été publié sur le site
internet de la Commune du Plateau de Diesse et était à
disposition des intéressés au guichet communal à Prêles.

Présidence :

Hermann Barth

Sont présents :

Sont présents 11 ayants droit y compris 6 membres du comité.
Monique Courbat représente la Commune du Plateau de Diesse,
Andreas Rufer et Raymond Tröhler les réviseurs des comptes.

Sont excusés :

Parc-Chasseral, Jura tourisme 3 lacs, Mme Madeleine Gauchat
s’excuse au nom de la couture, François Gauchat (conseiller
communal).

1. Ouverture et salutations
Hermann Barth, Président, souhaite la bienvenue à chacun et déclare que la
convocation de l’assemblée générale a été envoyée dans les délais et a été faite
conformément aux exigences. L’assemblée générale est déclarée ouverte. Graciella
Hohler est proposée comme scrutatrice et accepte cette tâche.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mars 2013
Le Président rappelle que ce procès-verbal a été publié sur le site internet de la
Commune et qu’il était également à disposition au bureau municipal. Comme les
années précédentes, aucune lecture du PV ne sera faite.
Carole Perrot est remerciée pour la rédaction de ce document.

3. Rapport du Président
Beaucoup de projets prévus en 2013, mais peu aboutissent !
C’est cela que j’avais en tête quand je me suis mis à faire mon rapport de
présidence. Une ambiance un peu grise ; est-ce que c’est parce qu’il manque la
neige cet hiver, ou à cause de l’incertitude qui règne après la fusion des
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communes ? Ou simplement ces quelques projets se sont ensablés par la force des
choses ? En grattant dans les PV de l’année passée, j’ai vite pu voir que cette
insatisfaction n’avait pas sa place. La société et son Président ont bien travaillé et
ont de quoi avoir une certaine fierté.
Je vais d’abords énumérer les événements qui m’ont laissés un souvenir positif :
-

Au mois de mars, il y a eu le traditionnel accueil des nouveaux arrivants, une
petite manifestation organisée par la municipalité lors de laquelle j’ai pu
présenter des clichés du village et les activités de la SDEP. Je me demande si
cette année cet apéro sera à nouveau organisé dans la commune fusionnée !

-

En 2013 nous avons repris, de la part de l’AdS (Amicale du Stand),
l’organisation d’une « Chasse aux œufs ». Si le temps n’était pas très
favorable pour des activités en plein air, il était quand même praticable ;
surtout pour cette formule « light » que nous avons choisie au milieu du
village. Enfants et organisateurs se sont fort bien amusés, 2 heures durant, ce
Lundi de Pâques. Sans aucun doute, nous rééditerons cette manifestation en
2014.

-

Le samedi 4 mai 2013, à la fête du Printemps, la météo était aussi
capricieuse. Ceci nous a amené à renoncer à gonfler le Château qui était
prévu pour que les enfants se défoulent. Cette météo nous a donc obligée à
nous serrer à l’intérieur de la halle où nous étions un peu à l’étroit. La fanfare
Harmonie de Prêles a impressionné par son concert. Ensuite les plats
préparés par le ski-club Chasseral ont été bien appréciés, tout comme les
pâtisseries des dames de la couture et les autres produits qu’il y avait à
déguster dans les stands. Le concert-audition de l’école d’accordéon de Mme
Thomet a animé une bonne partie de l’après-midi. C’est par un certain
malentendu que la prestation était un peu trop diluée dans le temps. Les
traditionnelles plantes fleuries pour les dames ont toujours le même succès.

-

La municipalité nous a demandé d’organiser « le 1er anniversaire du
centenaire du Funiculaire » que j’ai baptisé « 101-Vinifuni ». En effet, l’année
passée, le centenaire du Funi est passé presque inaperçu sur le plateau. En
cette occasion, Aare Seeland Mobile nous a offert une belle place de jeux en
face de la station supérieure du funiculaire. Nous avons donc organisé une
cérémonie dans laquelle nos autorités ont remercié le propriétaire de ViniFuni,
par une plaquette et par une participation de 1000.- Fr. La SDEP a, quant à
elle, œuvré à faire que l’accès par le Nord à cette place de jeux soit plus facile
et nous avons fait faire un escalier d’un 1m de large. Pour cette cérémonie,
nous avons prévu une animation : Tournoi de jeux de pétanque et « Cavallus
Ferrus ». Malheureusement, une fois de plus, la météo a fortement réduit la
participation et l’enthousiasme à se divertir en plein air.

-

L’animation culturelle de cet été 2013 était faite par « Fiesta-team », un petit
groupe autour de la famille Pahud, gérante du Camping de Prêles. Nous
avons soutenu modestement ces manifestations par le prêt de matériel. La
publicité de ces événements serait à améliorer afin que les villageois en
profitent aussi. Ce genre d’événement vaut vraiment la peine et devrait mieux
lier les populations du camping et du village.
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-

Cette année 2013, c’était le tour du village de Prêles d’organiser la fête
nationale du 1er août. Cette fois, la météo a été optimale pour couronner cette
fête. Autres éléments qui ont contribué à ce succès sont notamment :
l’allocution de Monsieur J.F. Jobin et le message de notre pasteur Stéphane
Rouèche. Mes vifs remerciements vont aussi à la famille Frédéric Gauchat qui
a tenu la cantine, dont le bénéfice a été versé à la « Course de la Solidarité »
et au « Téléthon ». Un grand BRAVO-MERCI à cette famille ! Je remercie
également la Bourgeoisie d’avoir fourni le bois de feu, Frédéric Gauchat
comme artificier et tous les nombreux bénévoles qui ont aidé à cette occasion.

-

En 2013 une nouvelle animation sportive vous a été proposée par Willy Voutat
avec l’aide du Badminton Club : le « Tournoi des 3 raquettes ». En effet, Willy
Voutat vous a fait jouer du tennis, du badminton et du tennis de table, les 28
et 29 septembre. Encore un événement à succès que nous retenons dans
notre prochain calendrier.

-

Le marché des producteurs d’automne, que nous avons également prit sous
notre responsabilité, a eu lieu le samedi 5 octobre. Seulement il y avait le
problème que le responsable de ce dicastère, Christian Tschanz, a quitté
Prêles pour des raisons professionnelles. Il a donc démissionné de notre
comité avec effet immédiat et il a fallu reprendre à la dernière minute cette
organisation. Un grand Merci à Katja Steiner qui a sauté dans la brèche ! Par
un temps de saison, nous avons dégusté des produits rustiques et du terroir. Il
y avait également le troc « tutti.step » qui donne l’occasion à toutes sortes
d’objets de ne pas être jetés, mais d’avoir un seconde voir une troisième vie
dans la main d’un nouveau propriétaire.

-

Depuis 2 ans, nous promettons de nous occuper du renouvellement du décor
lumineux du sapin de Noël. Comme le carrefour au centre du village est fini,
nous n’avions plus d’excuses et nous avons acheté des LEDs pour décorer,
d’une manière pratique et uniforme, le sapin de Noël que la Bourgeoisie
installe au milieu du village. Nous avons aussi acheté des grandes boules
mais elles se sont révélées trop lourdes pour les branches du sapin. Pour le
Noël prochain, ces grandes boules seront électrifiées et pendues entre les
étoiles aux candélabres.

-

La fête de St. Nicolas est une valeur sûre, mais aussi soumise à une évolution
et à un changement d’acteurs, notamment, il y a eu cette année un nouveau
St. Nicolas. Merci à tous ceux qui contribuent à ces moments de plaisir !

-

A la vente des sapins de Noël de mi-décembre, nous sommes
traditionnellement présents avec du vin chaud et du thé.

Après toutes ces activités réussies, j’annonce qu’il y a tout de même des projets qui
sont restés sur le carreau, ou qui ont été ensablés et qui m’ont laissé un souvenir
mitigé.
-

L’année passée, je vous ai parlé du projet d’aménager un chemin pédestre
Funiculaire – Camping. Le projet a été mis de côté car la Bourgeoisie
développe un projet d’agrandissement du Camping.

-

Une autre veille affaire qui se solde assez curieusement : Le comité a
entrepris le projet de valoriser le site de la fontaine de Velou. Je vous avais
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rapporté, l’année passée, qu’à peine la première lettre à la bourgeoisie de la
Neuveville était partie, leurs bûcherons avaient déjà ouvert l’accès et coupé
quelques arbres pour laisser passer la lumière sur cet endroit historique. Par
contre, dans la lettre de réponse reçue, ils nous défendent de toucher à la
biosphère des bassins de cet ouvrage. Nous avons été passablement étonné
par cette réponse puisque nous proposions une intervention très légère, à
savoir, de colmater les fissures avec de l’argile. Et voilà la nature a pris les
devants. Le printemps et le début de l’été très humides ont augmenté le débit
d’eau, les bassins sont arrivés à leur niveau normal et la pierre s’est à
nouveau gonflée. Les fissures de fuite étaient donc dues au dessèchement du
matériel pendant les 2 années précédentes, à cause du faible débit d’eau. Il
est vrai que nous avions toujours joué la transparence des informations et
nous avions fait copie de notre correspondance à la commune de Prêles et
aux monuments historiques de canton de Berne. Mon étonnement était alors
grand, quand le Maître bourgeois Monsieur Marolf m’a interpellé pour me
montrer une offre, d’un marbrier, pour une restauration complète du
monument à 30’000.- Fr. qui était demandé par le service des monuments
historiques. Ce qui représente le contraire de ce que nous, et la Bourgeoisie
neuvilloise envisageait. En fait nous avons su réveiller l’intérêt pour ce site.
Petit éclairage historique à ce sujet : Le site était, anciennement,
vraisemblablement habité par une population de la Neuveville qui avait plus
de raison de fuir la peste dû au trafique du bord du lac que les gens du
plateau de Diesse ; selon M. Imer historien.
-

Un projet qui touche presque à sa fin, est notre vitrine au centre du village.
Après plusieurs tractations, nous l’avons achetée et elle a été livrée. Elle sera
posée en prolongation du porche à la façade Est du collège, ou est-ce que je
dois dire Hôtel de ville ? non administration communale Plateau de Diesse.

-

L’objet suivant me frustre parce que je me suis laissé entrainer « dans le
moindre effort ». Je parle de ce dépliant « Prêles, Balcon du Jura » qu’il faut
urgemment actualiser. J’ai cédé à l’argument d’attendre la fusion des
communes pour traiter ce projet, car c’était plus facile pour le moment, mais
insatisfaisant parce que la tâche est toujours ouverte.

-

Justement parlons de la fusion et l’incertitude du futur cadre dans lequel nous
allons travailler, situation qui nous fait des soucis d’ailleurs. Nous avons écrit
au « compil » de fusion afin de participer à l’élaboration d’une nouvelle
convention.

-

Ce qui m’amène à parler des places vacantes dans le comité. Je vous ai dit,
juste avant, que Christian Tschanz nous a quitté. Le comité a alors besoin de
renfort !

-

Nous sommes déçus du travail réalisé par Madame Peltier, déléguée du sport
de La Neuveville, et du peu de persévérance de nos autorités des villages
pour réaliser un Skate-Park pour les jeunes du plateau de Diesse. Pourtant,
les 4 villages avaient mis 30 000.- francs sur le budget pour réaliser cette idée
mais le projet s’est complétement bloqué. Bien sûr la fusion avait la priorité.

-

Le comité s’est pris un but avec ce projet d’une place de village à Prêles. Je
vous en avais parlé, l’année passée, sur une demi-page. Résultat du match, la
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municipalité a arrangé le préau du collège à son goût, alors que nous restions
sur notre idée. Le comité est profondément vexé. A voir si cette frustration va
relancer une demande aux nouvelles autorités de la commune fusionnée.
Votre avis nous intéresse dans le point des « divers ».
-

Je ne finirai pas mes considérations sans adresser mes plus vifs et sincères
remerciements à mes fidèles camarades du comité et aux employés de la
commune, au bureau et à la voirie, pour leur précieuse collaboration, leur
entrain et leur bonne humeur.

Votre serviteur, Hermann Barth
Remarques de l’assemblée :
Madame Courbat annonce qu’elle ne va pas oublier ce projet de Skate-Park et
qu’elle reprendra le dossier.
Elle demande si le comité de la SDEP envisage de s’intégrer dans la Commune du
Plateau de Diesse. Hermann Barth annonce que pour le moment, il a été défini que
la fusion était que politique et que la SDEP de Prêles ne pensait pas fusionner avec
les autres groupes d’animation des villages de Diesse et de Lamboing.

4. Comptes 2013
Présentation par la caissière : La parole est cédée à Sarah Rizzardo. Financièrement
tout va assez bien pour la SDEP. La fortune est d’environ 29'000.- par rapport aux
prévisions des nuitées.
Rapport des vérificateurs : Les comptes ont été soumis aux réviseurs. Ils se sont
retrouvés en deux étapes pour réviser les comptes. Andreas Rufer précise que les
comptes de la SDEP sont très bien tenus et qu’ils sont rédigés avec rigueur et
précision. Tout est clair et précis. Les réviseurs Raymond Troehler et Andreas Rufer
recommandent à l’assemblée l’acceptation des comptes 2013.
Ils ont les deux offerts leurs jetons de présence à la SDEP pour ces contrôles. Merci
à eux.
Approbation par l’Assemblée : Hermann Barth demande et recommande le vote. Les
applaudissements se font entendre et les comptes 2013 sont ainsi acceptés.

5. Budget 2014
Petite remarque en préambule. Le budget est plutôt dépensier. Il y a un grand projet
en cours qui est de perfectionner la place de jeux du ViniFuni afin de l’embellir. Une
offre a été demandée à Valéry Schwab et on espère obtenir l’aide de la PC pour
enlever les copeaux de bois. Le bureau de prévention des accidents BPA demande
de réaliser une main courante aux escaliers. Ce projet doit être analysé.
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La parole est donnée à Sarah pour les détails. L’achat de la vitrine figure dans le
budget de 2014 car elle a été payée cette année. Le projet de réactualiser le dépliant
« Balcon du Jura » est aussi un grand poste.
Madame Hohler demande si un certain montant a été prévu pour embellir la place de
pique-nique vers le stand de Tir. Hermann Barth annonce que cette place est
propriété de la Bourgeoisie de Prêles.
Raymond Tröhler pense que ce n’est pas le bon moment de réactualiser le dépliant
du « Balcon du Jura », ceci vis-à-vis des deux autres villages à cause des
disproportions des rentrées d’argent liées aux taxes de séjours.
Andreas Rufer constate que depuis des années, il y a toujours du retard pour le
versement des taxes de séjours à la SDEP par la Commune. Il trouve inadmissible
que les établissements publics ne soient pas contrôlés plus sérieusement. Il propose
qu’ils nous indiquent mensuellement leurs rentrées d’argent. Raymond Tröhler
affirme effectivement qu’on peut s’améliorer sur ce point.

6. Election de nouveaux membres
Selon les statuts, l’AG peut élire 7 à 9 membres, plus un membre de la commune et
plus un membre de la Bourgeoisie. Madame Courbat est donc nommée en tant que
représentante de la commune du Plateau de Diesse. C’est Vincent Giauque la
personne de contact qui représente la Bourgeoisie, mais par manque de temps, il a
annoncé qu’il ne venait pas aux comités.
Michel Spychiger s’est annoncé candidat pour aider ponctuellement, mais Hermann
lui a proposé un poste au comité. Michel Spychiger, en tant que membre, confirme
se proposer pour donner des coups de main mais ne souhaite pas prendre une place
au comité.
Hermann demande à Madame Hohler si elle serait d’accord d’adhérer mais elle
répond par la négative.
Raymond Tröhler annonce qu’il préfèrerait se retirer en tant que vérificateur des
comptes si une autre personne se présente pour éviter d’être en porte à faux avec sa
place de Maire à la commune. Il reste en place tant qu’il n’y a pas de remplaçant.

7. Activités 2014
Chasse aux œufs : Le 21 avril 2014 à l’Hôtel de l’Ours.
Fête du printemps : Le 3 mai 2014. Nouveau cette année : Une bourse aux vélos.
Apéro au Camping : Le 21 juin 2014 (activité biannuelle)
Tournoi des 3 raquettes : le 27 septembre 2014
Marché des producteurs : Le 4 octobre 2014
Fenêtres de l’avant : Durant le mois de décembre 2014
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La Saint-Nicolas : 5 décembre 2014
Vente de sapins de Noël : 13 décembre 2014

8. Divers et imprévus
- Hermann Barth voulait remercier Madeleine Willemin pour son mandat auprès de la
SDEP et va lui remettre les fleurs achetées en remerciement.
- Annonce des activités du Camping de « fiesta team ».
- Frustration du comité au sujet de la place du village. Hermann Barth demande à
l’assemblée s’il faut relancer le projet de faire effectivement une place de village
digne de ce nom avec une place à niveau et des gradins. Raymond Tröhler dit que la
décision a été prise par votation au sein des anciennes municipalités et qu’il n’est
plus possible maintenant de revenir sur des anciennes décisions. Carole donne un
point de vue personnel et trouve dommage de mettre ce projet aux oubliettes. Il est
évident que dans les grandes lignes, l’architecture est donnée, mais la SDEP
aimerait tout de même pouvoir donner son avis quant à l’aménagement de ce coin
de village.
Frédéric demande, en ce qui concerne les manifestations du type 1er août, pour le
tournus, dans quel village sera-t-il organisé en 2014. Diesse et Lamboing ne
semblent pas offrir des lieux appropriés. Frédéric trouve que la salle de gymnastique
du village de Prêles serait un lieu idéal à garder pour cette manifestation annuelle.
Raymond Tröhler demande à Hermann si le calendrier des manifestations est
toujours organisé par la Société de Nods et comment ça se passe actuellement.
Hermann dit que tout se passe maintenant virtuellement et qu’il n’y a plus de séance
à ce sujet.

La parole n’étant plus demandée, Le Président remercie l’assemblée pour sa
présence et clos la séance à 21h40.

Le Président :

La Secrétaire :

Hermann Barth

Carole Perrot

7

