Procès-verbal
33e assemblée générale 2020
Jeudi, le 30 avril 2020, par décision par voie de circulation
Participants :
Comité directeur
Anne-Sophie Bétrisey, Présidente (présidence)
Franziska Bähler, membre du comité directeur
Isabella Burger, membre du comité directeur
Robert Slipac, membre du comité directeur
Käthy Trösch, membre du comité directeur
Stefanie Wittmer, membre du comité directeur
Membres
37 membres ont participé au vote par voie de circulation.
Secrétariat
Markus Werner, secrétariat général
1. Approuvez-vous le procès-verbal de l’AG 2019 ?
Le procès-verbal est approuvé avec 35 oui contre 0 non et 2 abstentions.
2. Approuvez-vous les rapports annuels 2019 ?
Les rapports annuels sont approuvés avec 35 oui contre 0 non et 2 abstentions.
3. Approuvez-vous les comptes annuels 2019 et le rapport de révision y relatif ?
Les comptes annuels et le rapport de révision sont approuvés avec 35 oui contre 0
non et 2 abstentions.
4. Donnez-vous décharge au comité central ?
La décharge est donnée au comité central avec 37 oui contre 0 non et 0 abstentions.
5. Êtes-vous d’accord avec les propositions de modification des statuts soumises
par le comité central ?
Les propositions de modification des statuts sont approuvées avec 33 oui contre 3
non et 1 abstention.
6. Êtes-vous d’accord avec la proposition concernant la fixation des cotisations
2020 et 2021 ?
Les cotisations 2020 et 2021 sont approuvées avec 34 oui contre 0 non et 3
abstentions.
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7. Êtes-vous d’accord avec le budget 2020 ?
Le budget est approuvé avec 34 oui contre 0 non et 3 abstentions.
8. Remarques
• Vous faites du bon travail, merci
• Un grand merci et continuez de cette façon.
• Continuez comme ça. Merci pour votre travail et votre engagement.
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Anne-Sophie Bétrisey
Présidente
Sursee, le 1er mai 2020
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