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Rapport annuel 2018

Liste des  
abréviations

Mission de la 
Société biblique 

suisse (SBS)

Crédits photo-
graphiques

La SBS se mobilise pour soutenir et promouvoir la traduction et 
la révision scientifiquement fondées des textes bibliques. Nous 
prenons part aussi à la production et à la diffusion de la Bible 
dans des langues et éditions souhaitées par les Eglises en Suisse 
et à l’étranger. Nous nous engageons en faveur d’un dialogue ou-
vert sur la Bible dans la société d’aujourd’hui.

Photos de couverture, de haut en bas :

Dag Smemo, Société biblique norvégienne
ABU
Joyce Van den Veen, Société biblique des Pays-Bas
ABU
ABU

ABU Alliance biblique universelle (= Fraternité mondiale des  
Sociétés bibliques)

AG Assemblée générale
Bibli’O Communauté éditoriale des Sociétés bibliques francophones 

belge, canadienne, française, libanaise et suisse
BTD Byzantinischer Text Deutsch (Traduction allemande du  

texte byzantin)
ÖAB Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (= Commu-

nauté de travail œcuménique pour la lecture de la Bible)
OLF Centrale d’expédition de la SBS pour les titres en français 
SBS Société biblique suisse
SKB Schweizerisches Katholisches Bibelwerk (= Œuvre biblique 

catholique suisse)
STOXBI Groupe de pilotage BTD

la Bible
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« A celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement » 
(Apocalypse 21.6 TOB)

Ce texte, qui nous a accompagnés tout au long de 2018, est une belle pers-
pective pour celui qui place sa foi en Dieu, Créateur de la vie. 

En lisant ce verset, le lecteur ne peut passer outre la répétition qui est  
explicite dans ce passage : Dieu donne… gratuitement !

Aujourd’hui, le fait de « donner », comme l’entend l’auteur du livre de 
la révélation, a très souvent perdu son sens de gratuité : lorsqu’il donne, 
l’être humain attend, consciemment ou inconsciemment, quelque chose 
en retour. 

Par cette promesse, Dieu nous invite également à « donner gratuitement » 
dans nos diverses relations aux autres.

C’est aussi ce principe qui motive les Sociétés bibliques : investir du 
temps et de l’argent afin qu’une nouvelle traduction de la Bible, partielle 
ou complète, puisse être disponible dans une nouvelle langue ? Qu’espé-
rer en retour ? Le curseur de notre objectif doit être pointé sur le fait que 
des hommes et des femmes découvrent Celui qui donne gratuitement de 
l’eau de la vie ! et non uniquement sur un objectif de rentabilité.

Si cette vision est possible, c’est grâce à l’engagement de tous les membres 
du personnel et du comité, ainsi qu’au soutien financier important de 
nombreuses donatrices et donateurs. Merci à chacun et chacune pour 
votre soutien.

« Donner … gratuitement » !Sommaire
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S’engager – au-delà de nos frontières

Des représentants de l'ancienne Eglise du Proche-Orient, des Eglises  
orthodoxes et de l’Alliance biblique universelle (ABU) se sont réunis du  
27 septembre au 1er octobre 2018 au siège de l'Église apostolique armé-
nienne à Etchmiadzin (Arménie). La raison principale de cette rencontre 
était la signature du Memorandum of Understanding (protocole d'accord) 
élaboré de longue date entre ces partenaires. Pour les signataires, il est 
clair que, non seulement un processus de plusieurs années arrive à son 
terme, mais surtout que la coopération à venir pour le Royaume de Dieu 
a été transcrite en mots : « Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie et de 
paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit 
Saint. » (Romains 15.13), c’est le verset biblique cité au début de ce docu-
ment historique de trois pages.

Protocole d’accord 
historique

Traductions de la  
Bible dans les 

langues du monde 
(État janvier 2019)

« Les Saintes Ecritures 
dans un monde en  

mutation » – Conférence 
internationale à  

Etchmiadzin, Arménie 
(Photo : ABU)

1547 
Nouveau 
Testament

3988 
Aucune 
traduction

692 
Bible entière 

1123 
Livrets

Arménie – Pouvoir  
lire la Bible en braille.

(Photo : ABU)

Distribution de  
bibles en Chine,  

avec Eva Thomi.
(Photo : ABU)
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La répartition soigneusement structurée des tâches au sein de notre petite 
équipe a été mise à rude épreuve par l’absence imprévue d’une de nos 
collègues, qui a duré plusieurs mois. Il a fallu redistribuer les tâches dans 
un délai très bref, apprendre de nouvelles choses, distinguer les tâches 
importantes des urgences, faire preuve de créativité, et, où cela était néces-
saire, appliquer le principe de Pareto (80/20) sans jamais perdre de vue 
nos exigences élevées de qualité. Beaucoup de bonne volonté, de solidari-
té et un niveau impressionnant de dévouement et de flexibilité ont permis 
de combler temporairement le vide qui s’était créé.

« Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté » 
(Psaumes 103.8 BFC). Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui 
nous ont accompagnés et soutenus au cours de l'année sous rapport : nos 
donatrices et donateurs pour leur engagement généreux, nos organisa-
tions partenaires pour leur ouverture et leur confiance, nos collaboratrices 
et collaborateurs pour leur formidable dévouement et les membres de 
notre comité pour leur accompagnement fiable. Merci pour toutes les in-
tercessions et les prières.

Eva Thomi

Bouleversements 
et nouveaux 

commencements

Merci

Au printemps 2018, le gouvernement chinois a interdit la vente de bibles 
en ligne. C’était juste pendant ma visite de dix jours en Chine. Les journées 
furent remplies de rencontres et de discussions avec le Conseil chrétien 
chinois (CCC), le Mouvement des Trois autonomies (TSPM), l’Association 
patriotique catholique (CPA) et le Bureau des affaires religieuses (NRAA). 
Un culte dans une église bondée a montré à quel point la foi chrétienne est 
en train de croître en Chine, avec quelle ferveur elle est vécue et combien 
les gens sont reconnaissants de pouvoir disposer de leur propre bible. De-
puis 1987, 175 millions de bibles ont été imprimées, dont 80 millions pour 
la Chine uniquement.

Les activités du comité sont restées dans le cadre habituel : au cours de 
quatre séances de plusieurs heures, le comité, composé de six membres, 
s’est consacré avec compétence et efficacité à ses tâches de direction stra-
tégique. Ainsi le règlement des placements de titres, préparé l'année pré-
cédente, a été adopté ; et après examen d’une série d'offres, il a été décidé 
à l'unanimité de confier le mandat administratif à la société OLZ à Berne, 
dont la stratégie de placement était la plus convaincante par rapport à 
notre règlement et aussi en termes de développement durable.

Demande  
incessante de 

Bibles en Chine

Du côté du comité

L'évêque Joseph Ma 
Yinglin (devant,  

au milieu), président 
de la Conférence  

des évêques chinois, 
reçoit les délégués  

des Sociétés bibliques 
suédoise, danoise, 

française et suisse. 
(Photo : ABU)

Distribution de bibles 
aux Philippines
(Photo : ABU)
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Promouvoir  
et soutenir de  

diverses manières

… J’aimerais vous remercier du fond du cœur pour toutes ces années où j’ai reçu 
du courrier de votre part. Malheureusement, voici certainement mon dernier 
don. J’ai déjà 89 ans et dans un home tout est très cher et je ne paie plus d’impôts 
depuis quelques années. La Bible, que je peux lire un peu, est ma seule lecture. 
Depuis plus de 70 ans, la Bible, Parole de Dieu, est l’aide la plus précieuse dans 
ma vie  (…) Parce que marcher est devenu très difficile pour moi, je joins sim-
plement mon don à cette lettre. Il arrivera certainement dans la bonne caisse (...) 
Merci de supprimer mon abonnement.

De telles lettres nous parviennent régulièrement. Manuscrites, parfois dif-
ficile à déchiffrer parce que la main tremblait en écrivant, elles me touchent 
aux larmes, car je n’y lis pas seulement une immense confiance en Dieu, 
mais également une grande confiance en notre travail. La confiance en 
une Organisation est d’ailleurs un des facteurs qui poussent une personne 
à décider de donner ou non, selon la dernière étude de Swissfundraising, 
association professionnelle de spécialistes en recherche de fonds.

Albanie, Arménie, Burkina Faso, Chine, Costa Rica, Cambodge, Cuba, 
Kazakhstan, Liban, Oman, Palestine, Pérou, Philippines, République 
dominicaine, Sibérie, Tchad – Dans ces pays ou régions, des projets bi-
bliques ont pu être soutenus grâce à la générosité de donateurs. En Sibé-
rie, par exemple, la livraison de bibles jusque dans les endroits les plus 
reculés ; au Burkina Faso, la traduction de la Bible en langue lyélé ; aux 
Philippines, la production de DVD en langue des signes pour les sourds ; 
au Soudan du Sud, un projet d’alphabétisation :

« Je suis profondément heureuse : je peux enfin écrire mon nom ! Maintenant, 
je n’ai plus honte ni peur : je sais lire et écrire. Il m’arrive même d’assurer les 
lectures bibliques pendant le culte ! Maintenant que je connais les lettres de ma 
propre langue, je suis libre. » (Martha, 40 ans, Soudan du Sud)

Cependant, les dons servent non seulement à promouvoir des projets 
durables à l’étranger, mais également notre travail en Suisse. Le soutien 
que nous apportons depuis de nombreuses années aux aumôniers dans 
les prisons, les hôpitaux et auprès des migrants mérite d'être évoqué : il 
 permet à de nombreuses personnes qui en font la demande de recevoir 
leur propre bible dans leur langue maternelle.

Des paroles  
touchantes

Répondre au désir de posséder une bible
Philippines – Livraison de bibles pour une paroisse  
aux moyens modestes. (Photo : Giorgio Gori,  
Société biblique britannique et étrangère)

Manifestation dans le cadre du Mois de la Bible aux Philippines. (Photo : Société biblique aux Philippines)

Distribution de bibles aux Philippines.  
(Photo : Angelina Eu, Société biblique  
de Singapour)
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la-bible.ch

die Bibel aktuell –  
la Bible aujourd’hui

Les nouveaux projets et ceux  
qui ont fait leurs preuves

La refonte de notre site internet nous a occupés plus longtemps que pré-
vu. Planifié pour le milieu de l’année, le lancement s’est finalement fait à 
la mi-novembre pour l’allemand et l’italien et à Noël pour la version fran-
çaise. Les raisons en sont d’une part un manque de personnel. D’autre 
part il fut très complexe de faire correspondre nos projets au nouvel outil 
qui permet des dons en ligne sécurisés et faciles à faire. Mais l'effort en 
valait la peine, car les réactions sur notre nouvelle présence en ligne sont 
toutes positives. Cela restera une gageure de maintenir à jour dans tous 
les domaine cette page internet riche et trilingue : nous ne lâchons pas 
l’affaire ! Un tout grand merci à Elisabeth Küpfert, qui s’est occupée de la 
conception au cours des derniers mois de l'année.

Notre magazine de 16 pages, que nous publions quatre fois par an en al-
lemand et en français, a connu quelques changements mineurs en cours 
d’année : la mise en page a été allégée, et deux rubriques – « Exégèse » 
et « La Bible activité » – ont vu le jour. La coopération avec la Société bi-
blique autrichienne, qui publie « die Bibel aktuell » pour son lectorat, fait 
ses preuves et permet de nombreuses synergies, notamment en ce qui 
concerne les traductions anglais-allemand ou la recherche d'articles. Les 
changements se poursuivent : en 2019, « la Bible aujourd’hui » paraîtra à 
nouveau sur 20 pages, comme ce fut le cas à une époque.

Ces deux points forts ont marqué – profondément – l'année 2018, à côté 
des activités ordinaires, telles que la rédaction et l’envoi de communiqués 
de presse et de newsletters ou l'organisation d'événements.

Eva Thomi

Trouver le bon logiciel des dons pour une Organisation revient à chercher 
une aiguille dans une botte de foin. En août, après une phase d’évaluation 
intensive, nous avons migré les données de nos donateurs de D&Ware à 
OpenHearts. Grâce à une bonne planification et à une bonne prépara-
tion, le changement s’est effectué à temps et sans problèmes majeurs. Il 
ne nous reste plus qu’à nous familiariser avec le nouveau système. Il y 
a encore quelques défis d’ordre pratique, pour lesquels nous pouvons 
compter sur un support fiable et compétent. Le nouveau logiciel des dons 
est à bien des égards plus convivial et mieux adapté à nos besoins. Ainsi 
nous continuerons ces prochaines années à conserver et à traiter les don-
nées de nos donateurs à l’interne.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus avec généro-
sité pour offrir aux aux hommes, femmes et enfants du monde entier un 
accès à la Parole de Dieu dans la langue de leur cœur.

De D&Ware à 
OpenHearts

Eva Thomi

A Cuba, lire la Bible  
est très tendance !

(Photos : Dag Smemo, 
Société biblique  

norvégienne)

Cours d'alphabé  - 
t isation au Burkina 

Faso (Photo: Joyce 
van den Veen, Société 

biblique des Pays-Bas)
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Le papier a une longueur d’avance

Il y a la télévision, la tablette, le smartphone. Il y a Netflix, Swisscom TV 
ou Youtube. Et il y a le livre. On pourrait penser aujourd’hui que le livre 
arrive bon dernier, qu’il a toujours moins d’adeptes et qu’il sera bientôt 
aboli.

Heureusement ce n’est pas du tout le cas ! Pour preuve, le rapport annuel 
de la bibliothèque régionale de Langnau (où j’habite) : les enfants et les 
jeunes y ont emprunté en 2018 plus de 5000 médias imprimés de plus 
qu’en 2017. Toutefois, il faut relativiser un petit peu ce résultat par le fait 
que les jeunes qui empruntaient un nombre donné de livres recevaient 
une pochette de ces vignettes de footballeurs Panini tant appréciées.

A la Société biblique suisse, nous n’avons pas atteint le nombre de  
5000 bibles pour jeunes et enfants. Mais à la vue des 1291 bibles illustrées 
que notre distributeur OLF a livrées aux revendeurs de Suisse romande, 
je me dis que le papier conserve une longueur d’avance, même si le com-
merce du livre suisse continue à reculer.

Voici les dix livres, respectivement articles, que nous avons le plus ven-
dus :

Publiés à intervalles irréguliers, des nouveaux titres ont été ajoutés à la 
liste des ventes après que nous en ayons calculé le prix. Malheureuse-
ment quelques titres ont été en rupture de stock au cours de l’année sous 
rapport. C’est contrariant car beaucoup de commandes, en particulier de 
paroisses, n’ont pas pu être honorées dans les temps voulus. Il est néces-
saire d’améliorer la planification des besoins à l’intérieur de Bibli’O.

En 2017, la nouvelle version de notre site de vente en ligne a été lancée. 
Le système accède d’abord à la base de données de nos propres titres 
introduits, puis à la base de données du Schweizer Buchzentrum. Il en 
résulte parfois qu’un seul et même titre est affiché à deux prix différents. 
Ici encore un petit ajustement est nécessaire.

De février à août 2018, j’ai suivi le cours « Branchenwissen Buchhandel 
2018 » du SBVV, l’association des libraires et éditeurs de livres de Suisse 
alémanique. C’est un cours destiné aussi bien aux anciens qu’aux nou-
veaux libraires. Cette formation m’a énormément apporté et j’aimerais 
remercier le comité, la direction et toute l’équipe de m’avoir permis de 
la suivre. Mes collègues aussi méritent un grand merci car il a bien fallu 
qu’une personne ou une autre accomplisse mon travail pendant mon ab-
sence. Mon mémoire de fin de formation est en cours de rédaction : sur la 
base des travaux d’inventaire des stocks à fin 2018, je rédige une marche 
à suivre destinée à toutes les personnes concernées par l’inventaire de la 
Société biblique suisse.

En janvier de cette année, un fils et son père sont venus nous voir. Le père, 
qui vit au Pérou et était en visite chez son fils à Delémont, avait oublié 
d’emporter sa bible dans ses bagages. Ils sont allés de Delémont à Berne, 
où la librairie LibroMania ne leur a malheureusement été d’aucune aide. 
Puis ils sont arrivés à Bienne et j’ai pu vendre une bible en espagnol au 
père. Il est reparti avec des larmes dans les yeux.

Il y a la télévision, la tablette, le smartphone. Il y a Netflix, Swisscom TV 
ou Youtube. Et – heureusement – il y a le livre. 

Par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires des bibles ou parties 
de la Bible en langues étrangères (autres que les langues nationales) n’a 
baissé que de 11.8 % (– 26.4 % en 2017). La vente de bibles pour enfants et 
pour jeunes a reculé de 13.7 % (– 27.8 % en 2017).

Les hits des ventes

Titre Chiffre d’affaires  
en CHF Exemplaires vendus

Kompass Bibel 6‘601.25 411

Einheitsübersetzung Chagall 5‘148.50 182

Bonne nouvelle pour toi (sans DC) 5'141.69 291

Bonne nouvelle pour toi (avec DC) 4'658.85 269

Die neue Gute Nachricht Bibel 4‘315.04 269

ZeBible 4‘093.13 96

Bibel nach Martin Luther 4‘085.90 151

Psalter, Luther 2017 2‘990.00 125

TOB à notes essentielles 2‘947.51 56

Gute Nachricht für Teens 2‘147.00 153

Bibli’O

www.bible-shop.ch

Ma formation  
continue

En conclusion

Miklós Nagy
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Se mobiliser ensemble

Elisabeth Reichen-Amsler de Neuchâtel et le théologien et écrivain  
allemand Michael Landgraf ont enrichi le programme de l’après-midi de 
notre Assemblée générale : dans le rôle d’un maître imprimeur, Michael 
Landgraf nous a entraînés dans la vie quotidienne à l’époque de la Ré-
forme, tandis qu’Elisabeth Reichen, sous les traits de Wibrandis Rosen-
blatt, nous a raconté la vie particulière de cette femme qui fut l’épouse 
successive de trois réformateurs. Une manifestation réussie à tous égards 
que nos délégués ont également su apprécier.

Des événements 
réussis et de  

précieux  
partenariats

Pour la deuxième fois, la journée de sponsoring « bike+hike4bibles » a pu 
être organisée à Bienne avec Wycliffe Suisse. Les marcheurs et les cyclistes 
n’étaient pas aussi nombreux à se mobiliser pour le projet « La Bible en 
arabe tchadien » que la fois précédente, et ce ne fut pas à cause de la mé-
téo. Par contre, un cycliste motivé est venu de Frankfort pour participer 
à l’événement !

La collaboration avec l’Œuvre biblique catholique s’est développée de 
manière réjouissante en ce qui concerne la production commune du ca-
lendrier annuel de lectures bibliques en langues allemande, française et 
italienne. Conjointement avec nos Sociétés bibliques germanophones voi-
sines, nous arrivons maintenant à un tirage global de 45'600 exemplaires 
en allemand.

L’exposition en français « La Bible patrimoine de l’humanité » était invitée 
au Salon du Livre de Genève en avril. En novembre, elle a été montée à 
Romont (FR) et sera accueillie dans une autre école de ce canton en 2019.

Les Roll-ups « Dieu aime l’émigré » en allemand furent au centre de plu-
sieurs manifestations sur la thématique des réfugiés dans la paroisse de 
Laufen am Rheinfall (ZH) et dans le cadre d’un projet œcuménique à Belp 
(BE). Des brochures pour les réfugiés en plusieurs langues font partie du 
matériel de l’exposition.

L’exposition « Die Bibel, Erbe der Menschheit », traduction allemande de 
« La Bible patrimoine de l’humanité », a respiré l’air du lac de Constance 
à Rorschach (SG). En outre, elle fut encadrée d’un programme de mani-
festations œcuméniques à Sempach (LU).

Expositions

Photo à gauche : 
Michael Landgraf, en 

maître imprimeur, lors 
de l'Assemblée  générale 

2018. (Photo : SBS)

Photo à droite : 
Elisabeth Reichen,  

sous les traits de 
Wibrandis Rosenblatt, 

lors de l'Assemblée 
générale 2018.
(Photo : SBS)

Photo à gauche : 
Eva Thomi et Andy Warren, 

conseiller en traduction  
auprès de l'ABU, lors du  

bike+hike4bibles 2018.  

Photo à droite :
Cédric Némitz, conseiller 

municipal de Bienne et 
membre du comité de pa-

tronage de la SBS, lors du 
bike+hike4bibles 2018.

(Photos : Miklós Nagy, SBS)

Photo à gauche : 
L’exposition « Die Bibel, 

Erbe der Menschheit »,  
à Sempach. (Photo : pa-

roisse St-Stefan, Sempach)

Photo à droite :
Flyer du projet oecumé-

nique autour de l'exposi-
tion « Dieu aime l’émigré » 

à Belp. (Photo : paroisse 
Saint-Esprit, Belp)
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Du côté de la théologie, le point fort de l’année sous rapport fut claire-
ment la finalisation des évangiles BTD. Le prof. Nikolakopoulos de l’ins-
titut de formation continue pour la théologie orthodoxe de l’université de 
Munich a comparé la traduction avec le texte grec et fait une série de re-
marques et propositions d’améliorations. Nous en avons parlé lors d’une 
séance de rédaction en juin. En juillet il y eut une nouvelle séance lors de 
laquelle nous avons pu corriger des fautes et contrôler le texte.

Comment  
lire la Bible ?  

Pas seulement  
sur la montagne  

du Moron !

Eva Thomi, Esther Boder, Karl Klimmeck *
* Karl Klimmeck a pris sa retraite en mars 2019. Depuis 2008,  

il était théologien de la SBS, vice-directeur et responsable de la vente.  
Nous le remercions ici pour son travail. 

Les 16 et 17 novembre, l’Eglise Evangélique Mennonite du Petit-Val (BE) 
a tenu son assemblée annuelle au Fuet, au pied du Moron. Nous avons 
été invités à parler de « Comment lire la Bible ? » le vendredi soir, et de 
« Comment intéresser les enfants et les jeunes à la Bible ? » le samedi soir. 
Les deux soirées ont été bien fréquentées. Les participants ont eu un aper-
çu de différentes traductions de la Bible, allemandes et françaises. A l’aide 
d’histoires choisies, nous avons discuté de la reproduction et de l’inten-
tion narrative supposée dans différentes bibles pour enfants. Certains 
récits ignorent des éléments théologiques importants, d’autres visent le 
divertissement en mettant l’accent sur des banalités. 

Bilan des deux soirées : même si le Saint-Esprit souffle où il veut, il est 
utile d’aborder la traduction biblique avec une attitude appropriée – c’est-
à-dire expectative – si l’on veut faire l’expérience de la force qui anime et 
change la vie. Bien sûr, consommer des histoires bibliques à titre de di-
vertissement ne fait pas de mal. Pour les percevoir comme un message 
qui me concerne sans réserve, il faut une attitude positive et un environ-
nement bienveillant, que ce soit dans la communauté ou dans la famille.

Lancement de BTD (Traduction  
allemande du texte byzantin)

Les évangiles,  
traduits en allemand 

à partir du texte  
byzantin.  

(Photo : SBS)

Cours d'alphabétisation  
au Burkina Faso.

(Photo : Jo Hill, ABU)
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Bilan au 31  décembre 2018

Production

Verset de  
l’année 2021  

de l’ÖAB

Karl Klimmeck

Dans la seconde moitié de l’année, nous avons planifié l’impression.  
Volker Mehnert, chef de fabrication print et digital auprès de la Société 
biblique allemande, a accompagné le processus et nous fut d’une aide 
précieuse. Il est à l’origine du projet de la mise en page et de la couver-
ture. Il nous a recommandé « pagina » à Tübingen comme partenaire, qui 
a procédé à la composition et s’occupa de l’impression, de sorte que le 
livre a pu paraître à temps début 2019. Ce fut tendu jusqu’à la dernière 
minute. Une semaine avant le début de l’impression, nous avons décou-
vert une erreur de formatage qui avait échappé à plusieurs relectures. Là 
aussi le proverbe « C’est en forgeant qu’on devient forgeron » s’est vérifié. 
Le regard est plus aiguisé pour un prochain projet.

Du 18 au 24 avril 2018 nous avons pris part à l’European Publishing 
Group de l’ABU à Thessaloniki. Les Sociétés bibliques participantes ont 
présenté leurs projets d’éditions, et des entretiens animés ont donné lieu 
à des échanges d’expériences. Malheureusement, nous n’étions alors pas 
en mesure de montrer la BTD, mais nous avons pu éveiller l’intérêt pour 
cette traduction lors d’une présentation keynote.

A la fin de la conférence, nous avons eu l’occasion d’admirer des minia-
tures représentant les évangélistes dans des manuscrits du moyen-âge 
appartenant au monastère Vatopedi sur le mont Athos. Le STOXBI a en-
suite pu sélectionner parmi ces miniatures quelques images pour le projet 
de livre. Elles proviennent d’un lectionnaire manuscrit datant de la deu-
xième moitié du onzième siècle.

La Société biblique estonienne nous a invité à participer à leur congrès bi-
blique. Notre contribution : « In Search of the Living Bible Text – Challen-
ges in Translation for German-Speaking Orthodox Christians ». Cela 
donna lieu à une vive discussion, puisque la Société biblique estonienne 
prévoit une traduction œcuménique de la Bible, dans laquelle les ortho-
doxes devraient être impliqués.

A côté du thème principal BTD, nous avons participé à la rencontre an-
nuelle de l’ÖAB du 19 au 21 février 2018 à Berlin. Le verset de l’année 
2021 a été choisi. Il s’agit de : « Soyez pleins de bonté comme votre Père 
est plein de bonté. » (Luc 6.36 BFC).

Actifs Annexe 2018 
CHF

2017 
CHF

Actifs circulants 1’201’891.99 2’013’122.84

Liquidités et titres 5.1 763’925.24 1’693’906.63

Créances résultant de ventes et de prestations 5.2 16’063.02 21’140.57

Autres créances à court terme 5.2 95’782.53 5’173.35

Stocks marchandises 5.3 271’900.00 251’400.00

Actifs de régularisation 54’221.20 41’502.29

Actifs immobilisés 589’797.00 35’502.00

Immobilisations matérielles meubles 5.4 18’702.00 35’502.00

Titres 5.5 571’095.00 0.00

Total Actifs 1’791’688.99 2’048’624.84

Passifs Annexe 2018 
CHF

2017 
CHF

Dettes (à court terme) 187’550.49 153’300.28

Dettes résultant d'achats et de prestations 5.6 97’941.33 101’887.25

Dettes TVA 5.6 940.15 1’732.33

Passifs de régularisation 88’669.01 49’680.70

Capital de fonds (affecté) 1’134’695.02 1’394’940.21

Fonds affectés * 1’134’695.02 1’394’940.21

Capitaux propres 469’443.48 500’384.35

Capital libre 205’878.09 325’968.48

Résultat annuel – 30’940.87 – 120’090.39

Capital lié 294’506.26 294’506.26

Total Passifs 1’791’688.99 2’048’624.84

* Fonds à intérêts
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Compte d’exploitation 1er janvier au 31 décembre 2018

Produits d’exploitation Annexe Comptes  
2018

Comptes 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Dons et contributions 763’220.31 1’127’371.08 786’500.00 783’800.00

Cotisations 50’800.00 49’400.00 50’000.00 50’000.00

Collectes + contribibutions sans affectation 6.1 199’137.09 217’766.50 210’000.00 197’500.00

Idem avec affectation déterminée 6.1 49’008.70 27’944.05 25’000.00 41’000.00

Dons individuels sans affectation 262’233.75 169’836.30 170’000.00 207’200.00

Idem avec affectation déterminée 113’825.42 227’930.14 231’500.00 193’000.00

Legs à affectation déterminée 1’269.00 353’575.15 0.00 0.00

Dons fondations/entreprises sans  
affectation 6.1 63’207.25 80’918.94 100’000.00 80’100.00

Idem avec affectation déterminée 6.1 23’739.10 0.00 0.00 15’000.00

Recettes ventes et prestations 273’496.10 274’910.27 269’500.00 282’920.00

Vente de marchandises 6.2 182’294.85 201’040.34 200’000.00 207’250.00

Trimestriel "la Bible aujourd'hui" 22’952.60 25’721.80 25’000.00 27’000.00

Produits divers, expositions, formation, 
honoraires 53’828.65 33’728.13 30’000.00 34’170.00

Produits loyer 14’420.00 14’420.00 14’500.00 14’500.00

Total produits d'exploitation 1’036’716.41 1’402’281.35 1’056’000.00 1’066’720.00

Charges d’exploitation Annexe Comptes  
2018

Comptes 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Dons et contributions payés – 121’613.05 – 120’080.05 – 105’000.00 – 108’000.00

Projets (bibles pour prisonniers, migrants, 
patients) – 11’613.05 – 10’080.05 – 5’000.00 – 8’000.00

Dons et contributions payés – 110’000.00 – 110’000.00 – 100’000.00 – 100’000.00

Charges de personnel – 562’627.59 – 573’941.13 – 569’000.00 – 560’000.00

Frais de personnel – 562’627.59 – 573’941.13 – 569’000.00 – 560’000.00

Frais de martériel et d'exploitation – 323’410.12 – 283’809.02 – 264’200.00 – 276’495.00

Frais de voyages et de représentation – 18’430.15 – 27’590.21 – 26’000.00 – 20’000.00

Frais de loyers et charges – 71’571.14 – 72’269.86 – 75’000.00 – 74’300.00

Frais d'entretien – 3’639.50 – 772.62 – 2’500.00 – 3’500.00

TIC (Technologies de l'information et de la 
communication) – 134’560.17 – 88’928.64 0.00 – 97’195.00

Frais de bureau et d'administration – 83’711.50 – 84’100.12 – 147’000.00 – 70’500.00

Assurances, droits, taxes – 5’977.08 – 5’529.60 – 5’500.00 – 6’900.00

Frais de publicité – 5’520.58 – 4’617.97 – 8’200.00 – 4’100.00

Frais de marchandises et de prestations  
de services – 268’798.16 – 269’021.59 – 261’200.00 – 257’900.00

Achat de marchandises – 95’534.00 – 72’819.49 – 70’000.00 – 71’600.00

Frais d'achat – 2’560.48 – 2’741.12 – 3’000.00 – 3’300.00

Frais de production – 642.67 – 8’537.70 – 8’700.00 – 8’700.00

Frais d'impression / Graphisme / Layout – 107’272.31 – 119’006.77 – 135’000.00 – 123’450.00

Matériel / Frais d'envoi – 60’112.00 – 62’645.91 – 41’000.00 – 44’850.00

Frais de rédaction / Traductions – 2’676.70 – 3’270.60 – 3’500.00 – 6’000.00

Amortissements – 16’800.00 – 19’677.66 – 19’000.00 – 16’000.00

Amortissements – 16’800.00 – 19’677.66 – 19’000.00 – 16’000.00

Total charges d'exploitation – 1’293’248.92 – 1’266’529.45 – 1’218’400.00 – 1’218’395.00

Résultat d'exploitation – 256’532.51 135’751.90 – 162’400.00 – 151’675.00

Résultat financier – 31’108.73 8’945.55 – 1’000.00 – 3’400.00

Charges d'intérêts – 3’781.89 – 4’020.47 – 4’000.00 – 3’900.00

Produits d'intérêts 799.59 756.67 0.00 0.00

Charges titres – 4’088.78 0.00 0.00 0.00

Produits titres 10’014.24 3’155.28 3’000.00 500.00

Pertes de change, réalisées – 7’750.63 – 72.95 0.00 0.00

Pertes de change, non-réalisées – 26’868.76 – 479.00 0.00 0.00

Gains de change, réalisés 567.50 773.50 0.00 0.00

Gains de change, non- réalisés 0.00 8’832.52 0.00 0.00

Produits exceptionnels – 3’544.82 35.50 0.00 0.00

Produits exceptionnels 6.3 – 3’544.82 35.50 0.00 0.00

Résultat avant variation du capital de fonds – 291’186.06 144’732.95 – 163’400.00 – 155’075.00

Prélèvement/attribution fonds 260’245.19 – 264’823.34 147’400.00 73’912.00

Attribution captial de fonds – 91’338.32 – 545’537.35 – 71’400.00 – 144’000.00

Prélèvement capital de fonds 351’583.51 280’714.01 218’800.00 217’912.00

Résultat annuel – 30’940.87 – 120’090.39 – 16’000.00 – 81’163.00

Proposition à l'AG pour l'utilisation du béné-
fice: Attribution/prélèvement capital libre 30’940.87 120’090.39 16’000.00 81’163.00

Résultat après attribution 0.00 0.00 0.00 0.00

Compte d’exploitation (suite)
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Tableau des flux de trésorerie Tableau de variation du capital

Tableau des flux de trésorerie 2018 
CHF

2017 
CHF

Résultat annuel (avant attribution/prélèvement capital libre) – 30’940.87 – 120’090.39

Variation du capital de fonds – 260’245.19 264’823.34

Amortissements 16’800.00 19’677.66

Gains de change sur titres 33’332.66 931.20

Variation créances résultant de ventes et de prestations 5’077.55 133.64

Variation autres créances à court terme – 90’609.18 25’309.13

Variation stocks – 20’500.00 – 7’600.00
Variation actifs de régularisation – 12’718.91 – 462.44
Variation dettes résultant d'achats et de prestations – 3’945.92 – 18’574.27

Variation dettes TVA – 792.18 505.94

Variation passifs de régularisation 38’988.31 26’476.77

Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation – 325’553.73 191’130.58

Investissements titres – 597’963.76 – 33’267.20

Désinvestissements titres 175’081.82 32’336.00

Investissements immobilisations matérielles 0.00 – 52’276.66

Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement – 422’881.94 – 53’207.86

Variation des liquidités – 748’435.67 137’922.72

Existant initial des liquidités * 1’512’360.91 1’555’983.91

Existant final des liquidités 763’925.24 1’693’906.63

Etat de la variation des liquidités – 748’435.67 137’922.72

* titres inclus dans les liquidités en 2017, retirés des liquidités en 2018.

Année sous rapport Solde 1.1. Attribution Prélèvement Intérêts Solde 31.12.

1’394’940.21 90’700.62 – 351’583.51 637.70 1’134’695.02

Fonds de prévoyance 
personnel                                   a) 96’098.55 0.00 – 1’000.00 48.05 95’146.60

Fonds de legs                             b) 1’179’306.63 1’269.00 – 118’111.21 589.65 1’063’054.07

Fonds BTD (Autrefois « Bible  
orthodoxe »)                              c) 17’538.76 26’814.67 – 83’652.71 0.00 – 39’299.28

Fonds migration 20’087.58 1’555.55 – 10’217.21 0.00 11’425.92

Fonds prisons 349.00 27’419.40 – 26’802.24 0.00 966.16

Fonds formation 81’559.69 33’642.00 – 111’800.14 0.00 3’401.55

Capital propre

Capital libre 325’968.48 0.00 – 120’090.39 0.00 205’878.09

Capital lié 294’506.26 0.00 0.00 0.00 294’506.26

Réserves investissements 274’536.60 0.00 0.00 0.00 274’536.60

Réserves vente de bibles 19’969.66 0.00 0.00 0.00 19’969.66

Variation du capital 2’015’414.95 90’700.62 – 471’673.90 637.70 1’635’079.37

Capital de fonds avec but déterminé restraint – Année sous rapport

a) Versement à un ancien collaborateur

b) Legs reçus 1’269.00

Prélèvements

Page Web – 28’875.70

Optimisation de l'organisation – 5’621.90

Logiciel des dons – 33’747.36

Acquisition nouveaux donateurs – 29’941.05

Kees, entretien tombe – 240.00

Part de l'administration SBS – 19’685.20

Total prélèvements – 118’111.21

c) Décompte définitif, suite à une décision du comité en 2019 
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Capital de fonds avec avec but déterminé restraint – Année précédente

Année sous rapport Solde 1.1. Attribution Prélèvement Intérêts Solde 31.12.

1’080’116.87 594’997.20 – 280’714.01 540.15 1’394’940.21

Fonds de prévoyance personnel    a) 97’050.00 0.00 – 1’000.00 48.55 96’098.55

Fonds de legs    b) 898’589.41 353’575.15 – 73’307.23 449.30 1’179’306.63

Fonds BTD (Autrefois « Bible  
orthodoxe ») 3’742.71 62’015.30 – 48’221.10 1.85 17’538.76

Fonds migration 12’767.16 30’060.05 – 22’746.03 6.40 20’087.58

Fonds prisons 9’086.69 51.40 – 8’793.64 4.55 349.00

Fonds formation 58’880.90 149’295.30 – 126’646.01 29.50 81’559.69

Capital propre

Capital libre 416’303.67 0.00 – 90’335.19 0.00 325’968.48

Capital lié 344’506.26 0.00 – 50’000.00 0.00 294’506.26

Réserves investissements 274’536.60 0.00 0.00 0.00 274’536.60

Réserves vente de bibles 69’969.66 0.00 – 50’000.00 0.00 19’969.66

Variation du capital 2017 1’840’926.80 594’997.20 – 421’049.20 540.15 2’015’414.95

a) Versement à un ancien collaborateur

b) Legs reçus 353’575.15

Prélèvements

Projet « Erbe der Menschheit » – 12’797.18

Kees, entretien tombe – 232.00

Tableaux expo « Evangelisch – was heisst das ? » – 673.35

BVM Berne, optimisation de l’organisation – 9’812.00

Part de l’administration SBS – 20’000.00

The Fundraising Company – 20’399.00

Port campagne nouveaux donateurs – 9’393.70

Total prélèvements – 73’307.23

Annexe aux comptes annuels 2018

1  Raison sociale, forme juridique, siège

 Sous le le nom de Société biblique suisse (SBS), est constituée une association au sens des articles 60 ss. du Code civil 
suisse ayant son siège à Bienne, numéro DIE CHE-107.178.237.

2  Comptabilité générale et principes de présentation des comptes

 La présentation des comptes est en conformité avec les recommandations de présentation des comptes de la norme 
comptable des RPC fondamentales et de SWISS GAAP RPC 21. De plus, des informations demandées selon le Code suisse 
des obligations seront transmises. Les comptes annuels reflètent ainsi la situation financière réelle de l'association et 
correspondent au Code suisse des obligations ainsi qu'aux dispositions des statuts.

3  Membres et autres organisations et personnes affiliées

 Sont membres de la SBS toutes les Eglises nationales évangéliques-réformées, l'Eglise catholique-chrétienne, des 
communautés ecclésiales, des oeuvres chrétiennes, les Sociétés bibliques cantonales, ainsi que des personnes privées  
(49 membres collectifs et 9 membres individuels) Les organisations suivantes sont proches de la SBS :

 –  Alliance biblique unvierselle ABU (United Bible Societies UBS) La SBS est un membre fondateur de l'ABU, l'organe 
faîtier des quelque 150 sociétés bibliques actuellement actives dans le monde. 

 –  SKB (Schweizerisches Katholisches Bibelwerk)

 –  Wycliffe Suisse

 –  Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband (SBVV)

 –  ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen)

 –  Conseil suisse de mission évangélique (CSME)

4  Principes d'activation et d'évaluation

 Le principe appliqué aux comptes annuels est celui du prix d'acquisition ou de production, fondé sur le principe de 
l'évaluation individuelle des actifs et des passifs. Les actifs à court terme sont évalués à la valeur d'achat ou à la valeur 
du marché la plus basse. Les immobilisations matérielles sont calculées selon les valeurs d'acquisition, moins l'amortisse-
ment économique nécessaire.

Tableau de variation du capital (suite)
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5 Explications relatives au bilan
5.1 Liquidités 31.12.2018 31.12.2017

Caisse 5’189.40 5’652.15

Poste 181’947.95 521’973.01

PostFinance e-compte d'épargne 216’445.49 316’785.99

Banques 360’342.40 667’949.76

Total Liquidités 763’925.24 1’512’360.91

5.2 Titres 31.12.2018 31.12.2017

Les titres sont comptabilisés au cours du 31.12

Pictet CH, quote-parts 0.00 90’864.72

Banque cantonale bernoise, actions nominales 0.00 11’113.00

UBS AG, actions nominales 0.00 20’667.00

Banque cantonale bâloise, bons de participation 0.00 3’608.00

Roche Holding, bons de jouissance 0.00 10’846.00

Novartis AG, actions nominales 0.00 3’955.00

Zurich Financial Services, actions nominales 0.00 5’932.00

Banque cantonale bernoise, fonds de stratégie 0.00 34’560.00

Total titres 0.00 181’545.72

Total liquidités et titres 763’925.24 1’693’906.63

5.3 Créances 31.12.2018 31.12.2017

Créances résultant d'achats et de prestations 16’913.02 21’640.57

Ducroire – 850.00 – 500.00

Autres créances 143.15 386.38

Avoir ABU 89’178.52 3’488.37

Avoir impôts anticipés 3’141.21 857.80

Compte de primes assurance AXA 3’319.65 440.80

Total créances 111’845.55 26’313.92

5.4 Stocks marchandises 31.12.2018 31.12.2017

Inventaire à la valeur d'achat 271’900.00 251’400.00

Valeur comptable comptes annuels 271’900.00 251’400.00

5.5  Immobilisations matérielles

 Les immobilisations matérielles sont portées au bilan au prix d'acquisition, déduction faite des amortissements néces-
saires. Sont activées les valeurs supérieures à CHF 3000.–. Les amortissements pour le mobilier se font sur une durée de 
quatre ans. Pour l'informatique et les machines de bureau, l'amortissement se fait sur une durée de trois ans. 

Tableau des immobilisations 
2018 Solde 1.1. Rentrées Sorties Amort. Solde 31.12.

Mobilier 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Machines de bureau, informa-
tique 29’800.00 0.00 0.00 – 14’900.00 14’900.00

Installations fixes 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Exposition biblique 5’700.00 0.00 0.00 – 1’900.00 3’800.00

Valeurs immobilisées 35’502.00 0.00 0.00 – 16’800.00 18’702.00

Tableau des immobilisations 
2017 Solde 1.1. Rentrées Sorties Amort. Solde 31.12.

Mobilier 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Machines de bureau, informa-
tique 2’900.00 44’650.61 0.00 – 17’750.61 29’800.00

Installations fixes 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Exposition biblique 1.00 7’626.05 0.00 – 1’927.05 5’700.00

Valeurs immobilisées 2’903.00 52’276.66 0.00 – 19’677.66 35’502.00

5.6 Titres 31.12.2018 31.12.2017

Les titres sont comptabilisés au cours du 31.12

OLZ –  Equitiy Switzerland optimized ESG 80’213.00 0.00

OLZ –  GOV Bond World LT optimized CHF H ESG 44’665.00 0.00

OLZ –  GOV Bond World MT optimized CHF H ESG 102’743.00 0.00

OLZ –  Equity World ex CH optimized ESG 196’103.00 0.00

OLZ –  Bond CHF ESG 147’371.00 0.00

Total titres 571’095.00 0.00

5.7 Créances à court terme 31.12.2018 31.12.2017

Créanciers 96’319.84 98’009.05

TVA 940.15 1’732.33

Compte courant ABU 0.00 – 1’380.25

Autres créances sur charges d'exploitation 1’621.49 5’258.45

Total créances à court terme 98’881.48 103’619.58

Annexe aux comptes annuels 2018 (suite) Annexe aux comptes annuels 2018 (suite)
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6 Explications relatives au compte d'exploitation

6.1 Dons et contributions 31.12.2018 31.12.2017

Sociétés bibliques cantonales 37’500.00 16’000.00

Collectes diverses 119’361.94 169’976.10

Collectes avec affectation déterminée 48’008.70 13’237.35

Contributions de paroisses 42’275.15 31’790.40

Contributions de paroisses avec affectation déterminée 1’000.00 14’706.70

Dons fondations/entreprises 63’207.25 80’918.94

Dons fondations/entreprises avec affectation déterminée 23’739.10 0.00

Total dons et contributions 335’092.14 326’629.49

6.2 Vente marchandises 31.12.2018 31.12.2017

Vente de marchandises 181’579.11 199’484.67

Gains / pertes de change 1’650.57 2’290.78

Diminution du produit / frais d'envoi marchandises – 934.83 – 735.11

Total vente marchandises 182’294.85 201’040.34

6.3 Résultat exceptionnel 31.12.2018 31.12.2017

Cette rubrique comprend:

Achat bibles en français en 2017 – 9’894.79 0.00

Ajustement compte ABU années antérieures 6’307.47 0.00

Pro Litteris, Zurich, indemnisation reprographie 42.50 35.50

Total résultat exceptionnel – 3’544.82 35.50

6.4 Charges pour les prestations fournies selon Swiss GAAP RPC 21

Selon les conditions de Swiss GAAP RPC 21, les charges 2018 peuvent être subdivisées comme suit :

Charges de prestations directes 983’008.90 76.01 %

Charges administratives 133’083.30 10.29 %

Charges fundraising et publicité 177’156.72 13.70 %

Elles contiennent les frais au pro rata pour le personnel, l'exploitation, l'administration, la publicité et les amor-
tissements. La répartition est faite selon le décompte du temps de travail du personnel ainsi que selon la surface 
utilisée en mètres carrés.

7 Autres indications

7.1 Nombre de colalborateurs 2018 2017

Capacité de travail : plus de 10 postes à plein temps en moyenne annuelle non non

7.2 Dédommagements organes de direction 2018 2017

Dédommagement des organes de direction en CHF 14’797.64 19’743.45

La direction est assurée avec un temps partiel de 14 % 19 %

7.3 Frais payés au Comité 2018 2017

Frais payés au Comité 264.20 864.70

Dont au président 0.00 0.00

Annexe aux comptes annuels 2018 (suite)
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Reto Mayer, président
Martin Vogler, vice-président
Jakob Bösch
Pierre Alain Mischler
Regula Tanner
Liza Zellmeyer

Le comité est l’organe de direction stratégique de la SBS. Ses membres 
représentent majoritairement des organisations membres. Le comité tra-
vaille de façon bénévole ; les frais de déplacement sont remboursés. Les 
membres du comité ont été élus par l’AG pour la période administrative 
2015 – 2019. Pendant l’année sous rapport, ils ont eu quatre séances d’un 
jour à Bienne.

Conformément aux statuts, l’organe de contrôle est réélu par l’AG tous 
les deux ans (pour 2017 – 2018 : Reluko GmbH, Bienne)

Comité  
(État 1er avril 2019)
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La SBS est constituée en association. Ses membres sont des Eglises, des 
communautés et œuvres chrétiennes en Suisse ainsi que des personnes 
individuelles. La SBS et membre de l’Alliance biblique universelle.

Organisation

Les chiffres du bouclement du troisième trimestre de fin septembre 2018 
ont servi de base à l’élaboration du budget 2019. A ce moment de l’exer-
cice, c’est à chaque fois un défi de traduire en chiffres avec autant de réa-
lisme que possible l’année à venir. 

Pour 2019, les chiffres évoluent dans le même ordre de grandeur que ceux 
de l’année précédente. Nous partons d’un produit d’exploitation d’une 
hauteur de CHF 1'066'720.–. La répartition entre les collectes – respecti-
vement les dons individuels – sans affectation et avec affectation déter-
minée pour 2019 a pu être affinée grâce au nouveau logiciel des dons, ce 
qui, en conséquence, rend la comparaison avec le budget de l’année pré-
cédente moins pertinente. Comme d’habitude nous évitons de budgétiser 
d’éventuels legs.

En ce qui concerne les charges d’exploitation, nous mettrons tout en 
œuvre, aussi en 2019, pour garder le contrôle sur nos frais. Cela signifie 
traiter l’argent qui nous est confié de manière durable et économe. Les 
changements significatifs au sein de notre personnel devraient probable-
ment s’effectuer sur une base budgétaire neutre. Les prescriptions et les 
ensembles de règles de plus en plus complexes, avant tout en rapport 
avec le Code d’honneur et la présentation des comptes, ont des consé-
quences sur nos frais de bureau et d’administration. Afin d'accroître la 
transparence de ce poste budgétaire important, toutes les dépenses in-
formatiques et de communication sont désormais comptabilisées sépa-
rément sous le poste « TIC » (Technologies de l'information et de la com-
munication). Celles-là incluent, par exemple, les frais de port, qui pèsent 
lourd dans le budget (CHF 68'245.–). Dans la rubrique « frais de bureau et 
d'administration », on trouve en particulier les coûts de notre prestataire 
de service externe pro office gmbh, qui gère notre comptabilité avec beau-
coup de compétence.

Pour ce qui est des prélèvements, respectivement attributions de fonds, 
nous nous sommes fixé pour objectif à moyen terme de définir aussi bien 
et aussi vite que possible les affectations des dons dans les fonds de pro-
jets « migration », « prison » et « formation ».

Conformément à l’article 8 des statuts de la SBS, l’Assemblée générale 
prend connaissance du budget.

Eva Thomi

Budget 2019
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Comité  
de patronage

Eva Thomi  
Directrice, relations internationales, recherche de fonds, finances  
et administration (100 %)

Miklós Nagy 
Librairie, suppléant de la directrice (100 %)

Lorenzo Scornaienchi 
Mission biblique et théologie (20 %)

Esther Boder 
Magazine, expositions et administration (80 %)

Dolly Clottu-Monod 
Information Romandie et administration (100 %)

Vacant 
Communication et relations publiques (60 %)

Zora Odermatt  
Base de données d’adresses 

Jeanette Glauser  
pro office biel gmbh (mandat finances)

Des personnalités issues de l'Eglise, de la politique, de la culture, de 
l'économie et des sciences engagent leur nom pour soutenir le travail 
de la SBS et, grâce à leur réseau de connaissances, font connaître cette 
dernière dans des cercles plus larges.

Prof. em. Dr. Walter Dietrich
Prof. em. Dr. Urs von Arx
Philipp Hadorn, conseiller national
Claudia Bandixen, directrice de Mission 21
Jeanne Pestalozzi-Racine, présidente du conseil de fondation de Pain 
pour le Prochain
Claude Ruey, avocat-conseil, ancien conseiller d’Etat, ancien conseiller 
national
Marianne Streiff, conseillère nationale
Cédric Némitz, conseiller municipal biennois, directeur de la formation, 
de la culture et du sport

L’équipe opération-
nelle à Bienne  

(État 1er avril 2019)




