
 

Assemblée des délégués du 18.08.2021, point 5 de l’ordre du jour 
 
Élection de remplacement au Comité, régions partielles Jura bernois et  
Seeland 
 

Selon l’art. 35 du Règlement d’organisation «le comité se compose de neuf personnes. Dans la me-
sure 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 le Seeland 

- 3 sièges pour le Jura bernois 

- un siège pour la ville de Bienne 

 

En raison des démissions de Jörg Räber de la commune d’Orpond et de Roland Matti de la commune 
de La Neuveville pour fin 2020, un siège pour chaque région partielle du Seeland et du Jura bernois 
sont à repourvoir. 

 
Les candidatures suivantes sont parvenues au secrétariat : 
Région partielle Bienne-Seeland : 
- Sabine Rusca, Gemeinderätin Orpund, Ressort Bildung und Kultur 

Région partielle Jura bernois : 
- Aurèle Louis, conseiller communal La Neuveville, dicastère loisirs sport et culture 

Les communes du Seeland et du Jura bernois peuvent proposer d’autres candidatures au secrétariat 
jusqu’au 6 août 2021: 

André Rothenbühler Florian Schuppli 

Route de Sorvilier 21 Postfach 575 

2735 Bévilard 3000 Bern 14 

Email: andre.rothenbuhler@jb-b.ch Email: info@bsjb.ch 

 
Présidence et 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 et Roland Matti (maire de La Neuveville) a été élu vice-président en 2020.  
En raison de leurs démissions pour fin 2020, la présidence et la vice présidence sont à repourvoir. 
 



 

 
 
Le Comité de BSJB Culture propose les personnes suivantes : 
 
Présidence : 
- Hans-Heinrich Brütsch, conseiller communal de Studen, membre du comité de BSJB Culture depuis 
2019 
 
Vice-présidence : 
- Aurèle Louis, conseiller communal de La Neuveville, candidat proposé au comité en 2021 
 


