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Cher(e)s Membres, 
  
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et vous remercions vivement pour votre soutien à 
notre Association. 
 
Le comité a le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale Annuelle Ordinaire qui aura lieu le 
vendredi 26 août 2022 à partir de 16h45. Cette AG aura lieu exclusivement par vidéo conférence.  
 
Nous vous serions grés de bien vouloir nous confirmer votre participation d'ici au 21 août 2022 par 
email à olivier@admin.athemae.ch. Un lien vous sera communiqué pour vous permettre d’accéder à 
la vidéo conférence. 
 
Nous vous proposons l’ordre du jour suivant: 
 
    -  Ouverture de l’AG 
    -  Nomination d’un(e) secrétaire pour la prise du PV de l’AG 
    -  Relevé des présences et constitution du quorum décisionnel 
    -  Lecture de l’ordre du jour et adoption relative 
    -  Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 2020 
    -  Présentation du rapport d'activité 2021 
    -  Rapport de trésorerie et de l’organe de contrôle des comptes 
    -  Décharge du comité et de l'organe de contrôle des comptes pour les exercices 2020 et 2021 
    -  Election de l’organe de contrôle des comptes pour l’exercice 2022 
    -  Echange de points de vue/décisions concernant la survie de l’association 
    -  Postes à pourvoir/repourvoir au sein du Comité 
    -  Nomination des membres du Comité 
    -  Les propositions individuelles 
    -  Ajournements éventuels 
    -  Remerciements et clôture de séance 
 
Vos propositions individuelles sont à adresser par écrit (courrier ou email) au minimum 10 jours avant 
la tenue de l'Assemblée Générale (donc délai au 16 août 2022).  
 
Seuls les membres actifs ont le droit de vote et le vote par procuration écrite et dûment signée est 
autorisé.  
 
Si vous ne pouvez être disponible pour ce rendez-vous associatif, et afin d’avoir un maximum d’avis 
décisionnels, merci de déléguer votre pouvoir de votation à un autre membre pouvant vous repré-
senter.  
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En cas de besoin, vous trouverez ci-joint une procuration à remplir, signer et transmettre au plus tard 
lors de L'AG (par courrier postal, scanner ou photo) afin de faire valoir votre vote. Yves Delacrétaz, en 
sa qualité de secrétaire, se tient à disposition pour représenter par procuration les membres qui ne 
pourront être présents, si toutefois ils ne trouvent personne d'autre pour les représenter. 

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation et nous réjouissons par avance de partager 
ce moment avec vous ! 

 

Cordiales salutations, 

Le Comité 

 

 

Postes à pourvoir/repourvoir au sein du Comité: 

    -  Président(e) 
    -  Vice-président(e) 
    -  Administrateur(s) 

 

Les documents informatifs relatifs à cette AG sont disponibles sur notre site web:  

-  Rapport d’activité 2021 et Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2021: 
https://www.cabotins.ch/telechargements 

- Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2020: 
https://athemae.dyndns.org/public/AG2020/20200610--PV-Assemblee-General-AG-Ordinaire.pdf 
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Chers Membres, 

Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et vous remercions vivement pour votre soutien à 

notre Association. Pour être valide, cette procuration doit être remplie, signée et transmise à 

l’Association par e-mail (olivier@admin.athemae.ch), par courrier postal ou en mains propres au plus 

tard lors de l'AG. 

 

 

 

 

 

PROCURATION: 

 

Je soussigné Monsieur / Madame ............................................................. reconnaît donner procuration 

de mon droit de vote délibératif à Monsieur / Madame ........................................................................ 

dans le cadre de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de l'Association AtheMae-Cabot'ins du 26 

août 2022. 

 

Date: .......................… 

 

Signature:.......................... 

http://www.cabotins.ch/
http://www.athemae.ch/
mailto:animations@admin.athemae.ch

