
 

Assemblée des délégués du 22.10.2020, point 5 de l’ordre du jour : 

Élection de remplacement au Comité, région partielle Jura bernois 
 

Selon l’art. 35 du Règlement d’organisation «le comité se compose de neuf personnes. Dans la mesure 
du possible, il doit représenter de manière équitable les régions partielles, les communes-sièges et les 
autres communes». 

L’Assemblée de 2015 avait décidé de la composition suivante des sièges : 

 

- 5 sièges pour Bienne-Seeland  

- 3 sièges pour Bienne Jura bernois  

- 1 siège pour la Ville de Bienne 

 

En raison de la démission de Pascale Evalet Worni du Conseil municipal de Péry-La Heutte et ainsi 
aussi du Comité du Syndicat de communes à fin 2019, un des trois sièges de la région partielle Jura 
bernois doit être réoccupé. 

Le Comité de BSJB Culture propose pour décision au 4 février 2020, la personne suivante pour 
l’élection: 

- Carine Bassin Girod, dicastère de l'Instruction publique et de la culture, Tramelan 

Les communes du Jura bernois peuvent soumettre d’autres candidatures à la direction du Syndicat de 
communes jusqu’au 19 mars 2020: 

André Rothenbühler 

Route de Sorvilier 21 

2735 Bévilard 

Courriel: andre.rothenbuhler@jb-b.ch 

La liste des candidates et candidats sera communiquée lors de l’Assemblée des délégués. 

Attribution de la vice-présidence 
 
Le Règlement d’organisation (art. 29, al. A) prédéfinit la réglementation suivante pour l’élection de la 
présidence: «Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente sont de langue 
maternelle différente (française ou allemande) et issus d’une sous-région différente.» 
 
Lors de l’Assemblée des membres 2019, Jürg Räber (maire d’Orpond) a été réélu comme président de 
BSJB Culture. Suite au départ de Nelly Schindelholz (mairesse de Péry-La Heutte) en tant que vice-
présidente de BSJB Culture à fin décembre 2018, aucune succession provenant du Jura bernois n’a pu 



 

être trouvée lors de l’Assemblée des délégués de BSJB Culture en 2019. Il a été décidé lors de 
l’Assemblée des délégués du 14.03.2019, de réoccuper la vice-présidence lors de l’Assemblée des 
délégués 2020. 
 
Le Comité de BSJB Culture propose par décision du 22 octobre 2019 la personne suivante pour 
l’élection intérimaire à la vice-présidence jusqu’à l’Assemblée des délégués 2021: 
 
- Roland Matti, maire de La Neuveville, membre du Comité de BSJB Culture depuis 2016. 
 

En raison des démissions annoncées de Jürg Räber (président de BSJB Culture) et de Roland Matti en 
2021, la présidence et la vice-présidence devront être réoccupées lors de l’Assemblée des délégués 
2021. 


