
 

Assemblée des membres du 29 juin 2022  
 
 
 

Commentaires et propositions du Comité 
 
 
Ordre du jour Annexe 

1. Élection des scrutatrices et scrutateurs, et approbation de l’ordre du jour non 

2. Procès-verbal de l’Assemblée des membres du 9 décembre 2021: approbation oui 

3. Rapport annuel 2021: approbation oui 

4. Comptes annuels 2021: approbation oui 

5. Élections au Comité oui 

6. Informations non 

7. Divers non 
 
 
 
Point 2 
Procès-verbal de l’Assemblée des membres du 9 décembre 2021: approbation  
 
Annexe:  
» Procès-verbal du 9 décembre 2021 
 
Proposition 
Le Comité propose à l’Assemblée des membres d’approuver le procès-verbal du 9 décembre 2021.   
 
 
 
Point 3 
Rapport annuel 2021: approbation 
 
Annexe:  
» Rapport annuel 2021 
 
Proposition 
Le Comité propose à l’Assemblée des membres d’approuver le rapport annuel 2021. 
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Point 4 
Comptes annuels 2021: approbation 
 
Annexe:  
» Comptes annuels 2021 
 
Proposition 
Le Comité propose à l’Assemblée des membres d’approuver les comptes annuels 2021. 
 
 
 
Point 5 
Élections au Comité  
 
Exposé des faits 
Un siège du cercle électoral Agglomération biennoise et deux sièges du cercle électoral Anet/Cerlier 
doivent être pourvus au sein du Comité de seeland.biel/bienne. Conformément à l’article 16, alinéa h, 
l’Assemblée des membres est compétente pour l’élection du Comité directeur, dans la mesure où ses 
membres n’en font pas partie d’office (Conseils municipaux de Bienne, Lyss et Nidau). La durée du mandat 
est de quatre ans. 
 
Cercle électoral Anet/Cerlier 
Brigitte Walther a démissionné de son poste de mairesse de Tschugg fin 2021 et elle quitte ainsi le Comité 
de seeland.biel/bienne. Étant donné qu’il n’y a pas eu de candidature du cercle électoral Anet/Cerlier pour 
l’élection de remplacement en novembre 2021, le siège au sein du Comité est resté vacant. Barbara 
Béguin-Jünger a manqué sa réélection à la mairie de Champion novembre 2021 et a quitté le Comité de 
seeland.biel/bienne fin 2021. Ainsi, deux sièges du cercle électoral Anet/Cerlier doivent être pourvus au 
sein du Comité.  
Les communes du cercle électoral Anet/Cerlier ont été invitées à présenter des candidatures pour les deux 
sièges vacants au sein du Comité. Il y a deux candidatures :  
» Le Conseil municipal de Cerlier nomme la mairesse Petra Frommert. 
» Le Conseil municipal de Monsmier nomme le maire Raynald Richard. 
 
Cercle électoral Agglomération biennoise 
Christoph Jakob a manqué sa réélection en tant que maire de Hagneck en novembre 2021 et a quitté le 
Comité de seeland.biel/bienne fin 2021.  
Les communes du cercle électoral Agglomération biennoise ont été invitées à présenter des candidatures 
pour le siège vacant. Il y a deux candidatures :  
» Le Conseil municipal de Brügg nomme le maire Franz Kölliker. 
» Le Conseil municipal d’Orpond nomme le maire Oliver Matti. 
» Le Conseil municipal de Täuffelen nomme le maire Adrian Hutzli. 
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