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Procès-verbal de la 8e AG de l’Association des retraités du SEFB 
 
Lieu et date:  Tramelan, Le Cinématographe, 19 novembre 2019, à 16.00 heures 

Présidence:  Jean-François Wälchli 

Procès-verbal:  Claudine Béroud 

Présents:  41 personnes (liste déposée chez le président) 

Excusés:   31 personnes (liste déposée chez le président) 
 

Ordre du jour 

1.  Accueil et adoption de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2018 
3.  Comptes 2019  
 Présentation − rapport des vérificateurs − approbation et décharge au comité 
4. Budget 2020 
5. Elections  
 − du - de la président-e  
 − du - de la secrétaire  
 − du caissier – de la caissière 
 − d’un-e vérificateur – vérificatrice suppléant-e des comptes 
6. Regard rétrospectif sur les activités 2019 
7. Programme d’activités 2020 
8.  Avenir du SEFB et du SEFB-Retraités 
9. Divers 
 
 
1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 

Jean-François Wälchli ouvre officiellement l’assemblée en remerciant chaleureusement notre collègue 
Daniel Chaignat qui nous reçoit au Cinématographe. Il souligne que la formule de l’assemblée générale 
suivie d’une séance de cinéma a fait ses preuves. 

L’assemblée observe une minute de silence en mémoire de deux enseignants retraités, membres de notre 
association, décédés pendant l’année écoulée : 
- Jean-François Erard, à Moutier, en avril 2019 
- Paul-André Schwab, à Gals, en septembre 2019 
  
L’ordre du jour est accepté. 
La liste des présences est mise en circulation, chacun étant prié de vérifier ses coordonnées personnelles. 
La liste des personnes excusées est portée à la connaissance de l’assemblée.  

Pour terminer ce point de l’ordre du jour, le président cite trois réflexions concernant la retraite. 
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2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2019 

Dans un premier temps, le procès-verbal a été accepté par les membres du comité. 
Il a ensuite été publié sur le site du SEFB et envoyé à tous les membres par courrier électronique ou par 
courrier postal. De plus, il a été joint à l’invitation à participer à l’assemblée de ce jour. 
Ce document est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 
3. Comptes 2019 

Bertrand Gagnebin, notre caissier, rappelle que l’année comptable s’étend du 1er novembre de l’année en 
cours au 31octobre de l’année suivante. Puis il présente les comptes. 

La fortune s’élevait à Fr. 210.25 au 1er novembre 2018. Elle est actuellement de Fr. 1'836.91. Cette 
augmentation est due à des dépenses inférieures au budget: Fr. 2'025.70 au lieu de Fr. 3'160.-. A cela 
s’ajoute le bénéfice du voyage à Munich, bénéfice de Fr. 636.36 occasionné par les fluctuations du taux de 
change de l’euro. Le SEFB a versé une somme de Fr. 3'000.− comme prévu. 

Jean-François Wälchli précise que le voyage à Munich s’est autofinancé, réduisant ainsi les dépenses, et 
que le comité a trouvé plus simple de rajouter le bénéfice à la fortune plutôt que de ristourner une dizaine 
de francs à chacun des participants. 

Danièle Steiner et Pierre-Alain Eschmann ont vérifié les comptes le 5 novembre 2019 et les ont trouvés 
parfaitement en ordre.  

Les comptes 2019 sont acceptés par l’assemblée avec décharge au comité et remerciements au caissier.  
 
4. Budget 2020 
 
Avec un budget de Fr. 2'110.−, on prévoit des dépenses légèrement supérieures à 2019. Il n'est encore 
rien prévu pour le voyage de plusieurs jours et il semble que le SEFB versera encore la subvention de  
Fr. 3'000.−. 
 
5. Elections 

L’ensemble du comité doit être réélu. Jean-François Wälchli, président, Bertand Gagnebin, caissier, et 
Claudine Béroud, secrétaire, se présentent pour un nouveau mandat. Aucune autre candidature n’étant 
proposée, ils sont réélus par acclamation. 

Danièle Steiner et Pierre-André Monti seront les deux vérificateurs de comptes pour la prochaine année 
comptable. François Günter est élu comme suppléant pour 2020. 
 

6. Regard rétrospectif sur les activités 2019 

-  Les membres du comité se sont retrouvés à deux reprises depuis la dernière assemblée générale ; le 
reste des échanges a eu lieu par courriel. 

-  8 demandes d’adhésion sont parvenues à Alain Jobé qui les a transmises à notre président. Le comité 
les ayant acceptées,  il s’agit pour l’assemblée de ratifier cette décision. Tous les nouveaux membres, 
cités nommément, sont accueillis par l’assemblée. Suite à deux démissions et deux décès qui ont 
endeuillé cette année, notre association compte actuellement 147 membres (143 l’an passé).  

-  Le 7 mai 2019, plus de vingt membres de notre association ont donné un coup de main lors de la 
journée des enseignants : mise en place de la salle, préparation du café, service de parking, 
préparation et service de l’apéritif, distribution des repas, rangements de la salle. Cet engagement a 
fait l’objet d’une lettre de remerciements de la part du CC SEJB.  
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-  Toutes les activités retenues lors de notre dernière assemblée générale ont été organisées, sauf la  
 sortie « Raquettes à neige ».  

 Pour les activités suivantes, nous avons bénéficié de l’engagement et des compétences de collègues 
retraités :   
o une marche dans les Franches-Montagnes organisée par Denis Sauvain et menée par Pierre-André 

Monti 
o une marche dans la région de Bellelay avec Michel Bourquin 
o une sortie « Champignons » sous la conduite de Jean-Claude Gerber. 

 Une excursion de quatre jours à Munich au début du mois de mai a permis à 38 personnes de profiter 
de ce magnifique voyage. 

 Lors des deux sorties d’un jour, 18 membres ont visité la cathédrale de Bâle et le musée des Beaux-
Arts avec Alexandre Hof et 14 collègues ont découvert la ville de Lucerne et le KKL. 

Les rencontres du groupe de lecture ont connu un grand succès. Viviane Beuchat a rédigé un rapport 
annuel dont Jean-François Wälchli donne connaissance : Pour la première fois, un collègue a été 
accueilli par le groupe qui s’est retrouvé à six reprises au cours de l’année avec encore davantage de 
livres qu’en 2018. La liste des lectures prévues pour 2020 est disponible sur demande.  

Quant aux joueurs de cartes, douze, voire seize d’entre eux se sont retrouvés à huit reprises dans le 
courant de l’année, à Tavannes essentiellement et à La Neuveville. 

 
7. Programme d’activités 2020 

Sur la base des expériences de cette année, le comité vous propose de reconduire le même type d’activités 
en 2020. 

Marches  - printemps : Pierre-André Monti 
 - automne : Michel Bourquin 

Sortie raquettes : Raymond Cattin (une dizaine de personnes se montrent intéressées) 

Sortie nature : Jean-Claude Gerber  

Visites d’un jour : - Musée Suisse du Jeu à La Tour-de-Peilz 
 - château de Hallwyl et Aarau 
Nouvelle proposition de l’assemblée : château de Prangins  

Excursion de 4 jours :   visite de Milan dans la semaine du 25 au 29 mai 2020 
Nouvelles propositions de l’assemblée : Dijon, Gênes 

Groupe de lecture : responsable: Viviane Beuchat 

Groupe de jass : responsable: Jean-François Wälchli 
 
 
8. Avenir du SEFB et du SEFB-Retraités 
 
 L’assemblée générale extraordinaire du SEFB s’est tenue le lundi 18 novembre en présence d’une 

trentaine de membres et du président de Formation Berne (FB), M. Pino Mangiaratti. 

 P. Gasser, co-président du SEFB, a apporté les éléments d’information suivants : 
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- les discussions positives se poursuivent entre FB (aussi bien les responsables alémaniques que 
francophones) et le SEFB. Les différentes entités sont sur la même longueur d’ondes. 

- il était pourtant prématuré que l’assemblée des délégués de FB prenne une décision le 13 novembre. 
L’ordre du jour a été modifié. 

 En effet, le statut particulier du SEFB requiert la rédaction d’un règlement spécifique qui permettra au 
SEFB de se rattacher à FB sans aucune ambiguïté, en clarifiant notamment les flux financiers. 

- les délégués alémaniques se sont demandé s’il était censé d’accepter un groupe qui leur coûterait plus, 
alors que FB est à la recherche d’économies… 

- P. Gasser a répondu que toutes les structures de la DIP sont doublées afin de satisfaire les attentes d’un 
canton bilingue ; un syndicat se doit d’en faire de même. 

- les délégués de FB ont accepté le budget qui prévoit des frais supplémentaires dus au futur 
rattachement du SEFB. 

P. Mangiaratti a confirmé ces éléments, rappelant que les structures de FB sont complexes et qu’il s’agit 
de prendre en compte les attentes de groupes fort différents. 

Sur la base des informations reçues, l’unanimité des membres présents a accepté la modification des 
statuts du SEFB, avec l’adjonction d’un nouvel article 33 :  

Le SEFB peut se rattacher à une autre association sur acceptation des 2/3 des membres présents lors 
d’une assemblée réunie spécifiquement sur ce thème. Des nouveaux statuts seront rédigés puis adoptés 
lors d’une prochaine AG et remplaceront les présents statuts. 

L’assemblée générale du SEFB, en mai 2020, devra se prononcer sur le règlement qui fixe les flux 
financiers et sur les nouveaux statuts. 

Les comptes 2019 du SEFB sont maîtrisés. Une somme de 30'000 francs de cotisations est encore due par 
les membres… 

 
9. Divers 

- Francis Baour donne des nouvelles de la CACEB. La caisse de pension se porte très bien : actuellement, 
son rendement est de 9% et sa couverture de 93%. Une fois la couverture de 100% atteinte, il lui faudra 
constituer des réserves et, à partir de 115%, les rentes pourront être indexées. 

- La Journée des enseignants aura lieu le mardi 12 mai 2020, à Tramelan. Les collègues retraités sont 
invités à donner un coup de main. 

Pour clore l’assemblée, Bertrand Gagnebin remercie le président pour tout le travail accompli  et celui-ci 
remercie à son tour les membres du comité. 

Séance levée à : 17.00 

Bienne, le 4 décembre 2019 Pour le procès-verbal : Claudine Béroud 

 

 


