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Procès-verbal de la 35e Assemblée générale 

Mardi 27 mai 2015 à 17h30 à La Neuveville 

 

1. Ouverture et salutations 

Richard Vaucher ouvre la 35e Assemblée générale de la CEP et salue les 75 membres présents. Il 

adresse ses chaleureuses salutations aux représentants politiques et aux représentants des 

associations présents. Il fait part de la liste des excuses reçues. 

 

L’ordre du jour est validé. 

2. Souhait de bienvenue du Conseil municipal 

Roland Matti, maire de La Neuveville, souhaite la bienvenue aux membres de la CEP et évoque 

quelques enjeux économiques et politiques du Jura bernois, de la Neuveville et fait le lien avec les 

activités très appréciées de la CEP. 

3. Procès-verbal de la 34e Assemblée générale du 13 mai 2013 

Le procès-verbal était à disposition sur le site de la CEP et était disponible à l’entrée de la salle. Il 

est accepté sans commentaires, avec remerciements à son auteur. 

4. Rapport du président 

Richard Vaucher évoque les orientations majeures de la CEP après la première année de son 

second mandat à la Présidence. La réactivité de l’institution face aux défis posés par la décision 

d’abandonner la défense du taux plancher du franc face à l’euro est soulignée ; l’importance de 

disposer d’une institution comme la CEP est rappelée avec conviction. Le fait de disposer d’un 

organe de représentation permanent de l’industrie, la commission industrie, est un atout qui 

illustre la pertinence générale de la forme d’organisation de la CEP et incite à continuer à 

privilégier la représentativité et à se mettre au service des membres, de l’économie te de la région. 

Richard Vaucher remercie ses collègues du Conseil de direction et des commissions ainsi que les 

collaborateurs de la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP). 

Tourné vers l’avenir, Richard Vaucher aborde ensuite les projets et actions futurs qui occuperont la 

CEP. Le Jura bernois région mérite un engagement permanent de la CEP, pour faire valoir son 

potentiel économique mais également en tant qu’espace de vie. La CEP poursuivra donc son travail 

de promotion et d’animation de l’économie. 

Il termine son intervention en remerciant tous les partenaires de la CEP ainsi que ses membres, 

relations et amis: membres individuels, entreprises, Club-entreprises, communes, canton et 

mandataires. 

5. Rapport d’activités 2014 – approbation éventuelle 

Patrick Linder livre une vision détaillée du Rapport du Président. Il revient sur l’année 2014 et la 

petite vingtaine d’événements qui se sont déroulés : conférences, petits déjeuners spécialisés, 

activités de promotion de la formation, rencontres du Club-entreprises, parution de 4 Revues dont 

l’édition annuelle, le développement du baromètre industriel, les actions en matière de 

communication et les mandats attribuées par différentes associations. 

Son rapport est accepté à l’unanimité des membres présents. 



 - 2 - 

6. Comptes 2014 

a. Présentation 

Olivier Miche présente les comptes 2014 et fournit quelques explications sur les montants des 

différents postes de charges et produits. L’exercice se termine sur un bénéfice de 3839.- francs (voir 

le Rapport annuel pour le détail). 

b. Rapport des vérificateurs des comptes 

Thierry Froidevaux et Cédric Jankovics ont vérifiés les comptes et recommandent leur acceptation. 

Absents ce soir, leur rapport est lu par Olivier Miche. 

c. Approbation éventuelle 

Les comptes 2014 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 

Richard Vaucher remercie Olivier Miche pour son travail. 

7. Budget 2015 – approbation éventuelle 

Olivier Miche présente le budget 2015 qui a été validé par le Conseil de direction. Ce budget est 

ambitieux et envisage des activités de qualité. 

Une perte de 9045 francs est budgétée. Des mesures seront mises en œuvre pour équilibrer ce 

nouvel exercice malgré la volonté de développer de nombreux domaines. 

Ce budget est accepté à l’unanimité par les membres. 

8. Programme d’activités 2015 

L’année est déjà bien entamée et le directeur Patrick Linder fait un rapide bilan des activités 

passées et met l’accent sur le dense programme de réaction de la CEP face au défi posé par la force 

du franc. Il aborde ensuite la suite d’un programme annuel diversifié et enthousiasmant. 

Ce programme est validé par l’assemblée. 

9. Divers 

Aucun membre ne demandant la parole, Richard Vaucher clôt la partie officielle de l’assemblée à 

18h15. 

 

 

En deuxième partie, allocution de Peter Dietrich, CEO de Swissmem, qui évoque les effets du franc 

fort sur l’industrie MEM. Cette seconde partie se termine à 19h05 avant un apéritif aux caves de la 

Ville de Berne. 

Bévilard, le 28 mai 2015 

Patrick Linder 


