
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Appel 

 

Peter Gasser ouvre avec un grand plaisir la première séance du SEfFB, devant une assemblée où 

quelques sièges se sont vidés suite à l’AG 2019 du SEfB. La liste des présents est affichée sur l’écran 

géant, Claire Girardin demande à être ajoutée.  

 

43 personnes présentes : L. Allaf, A.Amstutz, F. Baour, C. Béroud, H. Bexkens, C. Borel, N. Bovy,  

B. Bub, M. Clémençon, N. Criblez, S. Devincenti, M. Frochaux, H. Gasser, P. Gasser, C. Geiser,  

A. Guerday, C. Girardin, C. Groslimond, D. Gugel, J.-M. Haller, D. Inzirillo, A. Jobé, U. Knuchel,  

M. Knuchel, P. Lugrin, P.-Y. Lüthi, J. Lüthi, M. Medici, A Mouche, D. Niederhauser, J. Paroz, T. Périnat,  

N. Quach, D. Sauthier, J.-M. Serquet, J. Stolz, F. Wälchli, V. Wüthrich, y compris les invités P.-A. Porret, 

N. Rohrbach, S. Blaesi, R.  Bircher et P. Mangiaratti.  

 

27 personnes excusées : E. Beck, N. Eltschinger, D. Arribas, C. Aufranc, A. Bernard, M. Bertone, 

S. Chatelain, J. Cudré-Mauroux, S. De Weck, M. Gagnebin, R. Gagnebin, M. Gallay, G. Gairaud,  

K. Garraux, S. Jeanbourquin, N. Lehmann, F. Leroy, N. Malkov, R. Monachon, R. Morandin, N. Moser, 

J. Nussbaumer, S. Rohrbach, D. Schnegg, R. Schweingruber, F. Steiner et C. Vuillomenet. 

 

2. Nomination de la présidence du jour 

 

Habituellement l’AG était présidée par une personne indépendante au CC. Dorénavant, c’est la 

présidence du CC, Peter Gasser, qui mènera les séances. 

 

3. Nomination des scrutateurs-trices 

 

Hans Bexkens est nommé scrutateur. 

 

4. Acceptation de l’ordre du jour 

 

Accepté sans modifications.  

 

 

5. Elections 

 

Date 03.09.2020 Lieu Tavannes 

Début 19h55 Fin 20h35 

Procès-verbal de 

l’assemblée constitutive du SEfFB 



Co-présidence SEfFB 

Pour assurer la transition, les co-présidents actuels proposent de rester encore 1 à 2 ans avant de 

céder leur place à de nouvelles forces. Il s’agit de :   

Peter Gasser (au niveau cantonal) 

Josy Stolz (pour liens extérieurs, BEJUNE et SER)  

Elections à l’unanimité. 

 

Vice-présidence SEfFB 

Carine Geiser (ancienne co-présidente, avec Sybille Jeanbourquin, de la structure francophone de 

FB). Elle dirigera dorénavant les débats pendant les séances. 

Election à l’unanimité. 

 

Comité central 

Francis Baour (retraités) 

Hans Bexkens (enseignement  spécialisé) 

Nicolas Eltschinger (sec II) 

Marie-Noëlle Gagnebin (1-4H)  

Raphaëlle Gagnebin (ES) 

Claire Girardin (ES) 

Antoine Guerday (EP) 

Election à l’unanimité.  

Vient s’y ajouter le représentant de l’ARLD-BE : Damian Arribas 

 

Leitungskonferenz de FB 

Nicolas Eltschinger (représentant des francophones de FB jusqu’à maintenant) 

Peter Gasser (2ème représentant proposé, élu automatiquement en tant que co-président de SEfFB) 

Election à l’unanimité. 

 

Assemblée des délégués de FB (équivalent de l’AG de SEfFB) 

6 places à disposition.  2 rencontres par année d’environ 2h30, le mercredi après-midi, défraiement 

(temps et déplacement), bilingue dans le sens où  chacun s’exprime dans sa langue (pas de 

traduction spontanée, P. Mangiarratti fait office de traducteur sur le moment si besoin) 

Andréas Amstutz 

Hans Bexkens 

Michel Clémençon 

Carine Geiser-Spring 

Claire Girardin 

David Niederhauser 

Election à l’unanimité. 

 

Commissions permanentes 

Retraités  

Mimosa 

Se constituent elles-mêmes 

 

Représentation et délégation au SER 

10 places à disposition, 1 assemblée par année, prévue à Delémont en 2021 

Andréas Amstutz 

Francis Baour 

Claudine Béroud 

Hans Bexkens 

Damaris Chopard 

Morgane Gallay 

Peter Gasser 

Alain Jobé 

Daniel Sauthier 

1 place manquante : Carine propose Marie-Noëlle Gagnebin (absente ce soir) et va la contacter.  

Note après séance : accord de Marie-Noëlle  

Election à l’unanimité des personnes présentes. 

 



En cas d’intérêt pour la représentation et délégation au SER, merci de le signaler à Alain Jobé pour 

qu’il puisse contacter au dernier moment d’éventuels intéressés pour assurer les 10 places offertes au 

cas où il y aurait des désistements. C’est le cas de Nicole Quach. 

 

Délégation à l’I-BEJUNE 

3 places au comité déjà attribuées, tous les 2-3 mois 

Josy Stolz 

Alain Jobé 

Hans Bexkens 

 

Représentations au comité représentatif à I-BEJUNE  

10 places à disposition (7 places + 3 personnes du comité), 1 séance par année pour accepter les 

comptes essentiellement 

Andréas Amstutz 

Francis Baour 

Peter Gasser 

Carine Geiser 

Antoine Guerday 

Claire Girardin 

Daniel Sautier 

Ces annoncés sont nommés à l’unanimité  

 

6. Nomination du secrétaire syndical 

 

Proposition formelle du SEfFB à la direction de FB pour la nomination d’Alain Jobé. 

Acceptation à l’unanimité. 

 

7. Informations 

 

Précision au sujet du nom : SEFfB - Syndicat des enseignant.e.s francophones de Formation Berne. Au 

niveau du logo qui sera à discuter avec FB, idée de garder le petit « f » en rouge. 

 

Réponse à Andréas Amstutz au sujet des journaux officiels : le règlement prévoit l’abonnement 

obligatoire à l’Educateur pour les Francophones et à Ecole bernoise pour les Germanophones.  

R. Bircher (administratrice FB) et P. Mangiarratti (président FB) répondent qu’en principe les membres 

recevront les 2 publications, point encore à décider. Alain Jobé sera hebdomadairement à Berne 

pour faire le lien entre Romands et Germanophones. 

 

8. Programme d’activités SEfFB 

 

Pas de programme prévu avant la décision du rattachement faite donc rien à présenter 

concrètement ce soir !  

 

Alain Jobé rappelle que le premier but à suivre de suite est de faire vivre ce qui a été décidé lors de 

cette AG constitutive puis il mentionne quelques points importants réalisés et d’autres à continuer :  

- victoire au niveau syndical de la revalorisation salariale des enseignants de l’école enfantine, 

primnaire et de l’école de musique 

- discussion avec FB  au sujet de la charge de travail des enseignants à diminuer et du souci 

des maîtres de classe surtout à l’EP car les enseignants ont des tâches toujours plus larges 

(thème du mandat de l’enseignant) 

- collaboration avec HEP-BEJUNE, maintien des discussions avec le rectorat et le comité 

stratégique 

- participation à la vie romande et a une éventuelle co-construction pour arriver à un seul 

syndicat suisse (J. Stolz et P. Mangiarratti font partie du comité de rapprochement entre SER 

et LCA). 

 

Andréas Amstutz demande comment sont organisés les Tessinois. Josy Stolz répond qu’ils n’ont pas de 

syndicat. Jean-Marc Haller rappelle que le SER avait pris contact avec eux il y a déjà longtemps mais 

que le problème est qu’au Tessin les regroupements d’enseignants sont politisés (LCA et SER ne font  

 

 



pas de politique !). Le Tessin est une région à part entière, il est rattaché à la CIIP mais il ne fait pas 

partie du plan d’études romand et du concordat. 

 

AG SEfFB 2021 

Elle sera agendée au printemps et le programme sera détaillé en temps voulu, selon l’évolution de la 

crise sanitaire.  

 

Cotisations, adhésions, démissions 

Le fichier des membres de l’ancien SEfB sera transmis tel quel à la centrale de FB qui enverra elle-

même les cotisations ces prochaines semaines (les cotisations ont déjà été envoyées aux membres 

germanophones de FB). La présentation de la facture restera la même avec 2 parties : cotisation 

pour le SEfFB + la part du SER comprenant l’Educateur. 

 

Si quelqu’un ne veut pas continuer à être membre du SEfFB, il doit faire une lettre de démission en 

bonne et due forme (délai augmenté à 3 mois). Les demandes de nouvelle adhésion doivent être 

envoyées directement à la centrale de FB. Regula Bircher informe qu’ils n’ont pas actuellement les 

ressources à Berne pour saisir manuellement les 500 nouveaux membres SEfFB et elle imagine que les 

anciens membres du SEfB devront peut-être s’enregistrer eux-mêmes de façon informatique, élément 

à définir prochainement.  

 

9. Budget 2020 

 

Environ 15'000.- ont été budgétés pour la caisse régionale pour la 2ème partie de l’année, les autres 

frais seront pris par FB. Peter Gasser remercie les membres de faire confiance au CC pour ce point du 

budget qui n’est pas détaillé ce soir. 

 

10. Divers et imprévus 

 

Liste des présences 

Jean-Marc Serquet relève qu’à son avis le contrôle des présences de cette AG constitutive n’a pas 

été assez détaillé, lui par exemple n’est pas sur la liste et certaines personnes sont parties à la pause.  

Alain Jobé rappelle que les gens devaient s’inscrire à l’avance cette fois-ci mais que les prochaines 

fois une liste de présence sera passée pendant la séance. Il rectifie le tir procédant au contrôle à 

l’instant en faisait l’appel et procède aux ajouts ou suppressions nécessaires sur la liste existante. 

 

Mots de Pino Mangiarratti 

Il est très content et fier du travail effectué et se réjouit d’assumer ce nouveau défi. 

 

Remerciements d’Alain Jobé et Josy Stolz 

Suivis par de chaleureux applaudissement, les remerciements sont faits à :  

- Hans-Ruedi Gasser pour la mise à disposition de l’aula de l’ES Tavannes 

- Alain Jobé qui a fait la surprise de confectionner lui-même les totchés pour l’apéro 

- Noëlle Bovy pour son travail constant au secrétariat administratif du SEfB 

- Dominique Eggler, rédactrice fidèle à l’Educateur 

- Regula Bircher et Pino Mangiaratti de s’être déplacés depuis Berne. 

 

Hommage très émouvant de Francine Wälchli à son mari décédé 

Jean-François était membre fondateur et s’est consacré des années au SEfB. Francine pense qu’il 

serait très heureux de voir qu’on a réussi à se rassembler. Josy Stolz rappelle qu’il est toujours avec 

nous. 

 

« Réunir pour Réussir »… on y est arrivé !  

Peter Gasser pense que nous avons perdu des membres ces dernières années car on était divisés. Il 

compte sur nous tous pour essaimer autour de nous car nous avons encore du potentiel de 

progression. Il espère arriver à la surprise d’avoir une avalanche d’inscriptions d’ici quelques mois. Il 

rappelle qu’il a fallu 6 ans de travail pour arriver au rattachement voté ce jour.  

 

 

Clôture de la séance par l’invitation à déguster les totchés d’Alain dans la salle aérée après avoir 

rangé les chaises car il fait un peu froid et sombre pour fêter sur la terrasse. 

 


