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Séance constitutive du CJBSéance constitutive du CJBSéance constitutive du CJBSéance constitutive du CJB    pour la pour la pour la pour la 

législature 2010législature 2010législature 2010législature 2010----2014201420142014    
 
La Neuveville, le 3 juin 2010 
 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a tenu, le 2 juin 2010 à la Neuveville, sa séance 
constitutive en vue de la législature 2010-2014, en présence de 23 élus. L’élection du 
Bureau a donné les résultats suivants : 
 

• Présidence : Willy Sunier, Nods, groupe libéral-radical, 23 voix 

• Vice-présidence : Manfred Bühler, Cortébert, groupe UDC, 22 voix et 1 voix 
éparse 

• 1er assesseur : Jean-Pierre Aellen, Tavannes, groupe autonomiste, 12 voix, 1 
blanc et 10 voix attribuées à Hubert Frainier 

• 2e assesseur : Christophe Gagnebin, Tramelan, groupe socialiste, 21 voix, 1 
blanc et 1 voix éparse 

 
Le CJB a également procédé à l’élection des sections. Leur composition est jointe en 
annexe. Le CJB compte huit sections permanentes constituées de 7 à 10 membres 
selon la règle de l’équilibre des partis et des régions. 
 
La composition et la présidence des sections ont été approuvées sans discussion, à 
l’exception de la section Economie publique, où deux candidats ont été présentés. 
Etienne Klopfenstein (UDC) a recueilli 11 voix contre 10 à Pierre Mercerat 
(autonomiste) et 2 bulletins blancs. 
 
Un autre changement de présidence concerne la section Travaux publics, transports 
et énergie, où Francis Daetwyler (socialiste) reprend la place laissée vacante par 
Jean-Pierre Rérat (libéral-radical), qui ne s’était pas représenté aux élections. Les 
sections seront donc présidées par : 
 

• Institutions : Walter von Kaenel (libéral-radical, ancien)  

• Economie publique : Etienne Klopfenstein (UDC, nouveau) 

• Santé publique et prévoyance sociale : Antoine Bigler (socialiste, ancien) 

• Justice, affaires communales et affaires ecclésiastiques : Manfred Bühler 
(UDC, ancien) 

• Police, affaires militaires et finances : Jean-Michel Blanchard (UDC, ancien) 

• Instruction publique : Stéphane Boillat (autonomiste, ancien) 

• Culture : Jean-René Moeschler (autonomiste, ancien) 
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• Travaux publics, transports et énergie : Francis Daetwyler (socialiste, 
nouveau) 

 
Sept nouveaux élus ont fait leur entrée au CJB et ont été accueillis parmi les 17 
membres réélus de l’institution. Il s’agit d’Anne-Caroline Graber, Etienne 
Klopfenstein, Beat Scheidegger, Naomi Schnegg, Marc Tobler (tous UDC), Peter 
Gasser (parti socialiste autonome) et Nicole Hofer (Verts).  
 
Des détails sur les membres, les groupes et les sections du CJB peuvent être 
consultés sur le site www.conseildujurabernois.ch. 
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Composition des sections du CJB (législature 2010-2014) 
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