
Cercle électoral du Jura bernois de la CACEB 
 
Annulation de l’assemblée du cercle en présentiel 
En raison de la réglementation stricte concernant les manifestations dans le 
canton de Berne, qui est valable jusqu'à nouvel ordre, le Bureau de l’Assem-
blée des délégués a décidé le 9 mars dernier de renoncer à l’organisation phy-
sique des assemblées de cercles. 
En lieu et place de ces rencontres, le bureau de l’AD  vous a préparé les docu-
ments, disponibles sur ce site (tous à partir de la page https://blvk.ch/wahlkreis-
versammlung puis en sélectionnant parfois la page du cercle), en lien avec 
l’ordre du jour suivant :  
 
Assemblée du cercle électoral 2021, virtuelle 
 
Points de l’ordre du jour : 
 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée électorale 

Ce document est disponible dans la page du cercle régional. 
 

2. Ordre du jour de l'assemblée des délégués (AD) de la CACEB du 9 
juin 2021  
L’AD CACEB 2021, prévue le 9 juin, se déroulera de manière écrite. En 
d’autres termes, les délégué·es recevront toute la documentation par 
courrier postal et pourront prendre position dans un délai imparti.  
 
2a) Réélection intégrale de la représentation des employés au sein de la 
CA CACEB pour la période administrative allant du 1er août 2021 au 31 
juillet 2025 

 
Lors de la prochaine AD aura lieu la réélection intégrale de la représen-
tation des employés au sein de la CA CACEB. La liste des candidat·es est 
disponible avec le lien susmentionné. 
 

3. Informations; où se situe la CACEB financièrement et en matière 
de prévoyance 
Ce document est disponible avec le lien susmentionné. 
 

4. Requêtes adressées au bureau de l'AD à l'intention de l'AD CACEB 
Merci de m’adresser vos éventuelles requêtes par courriel. 
 

5. Divers  
 
Je reste très volontiers à votre disposition pour répondre à vos éventuelles 
questions. 
 
Au nom du comité du cercle électoral. 
 
Alain Jobé 
Président du cercle électoral du Jura bernois 
La Tour 13, 2735 Bévilard 
(jobea@es-ma.ch)    


