PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION « ACTIFS »
Date
Lieu
Début/Fin
Rédaction

envoi du 19.10.2020
Par correspondance (Mail / Courrier)
Délai de réponse : 06.11.2020
Isabelle Vulliet

Actifs a annulé son AG prévue à la date du 26 mai 2020, suite aux mesures prises par le
Conseil Fédéral fixées dans l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le
coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) du 13 mars 2020 (Etat le 16 mars 2020).
En respect de la FAQ Coronavirus et assemblées générales du 13 sept.2020 du département
fédéral de Justice et Police, Actifs a réalisé l’AG de la manière suivante :

-

Envoi d’un mail à tous les membres de l’association Actifs en date du 19.10.2020,
expliquant la procédure et indiquant un lien d’accès au questionnaire en ligne pour voter
(cf doc annexe) et un délai de réponse au Vendredi 06.11.2020

-

Contenu du questionnaire :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes-vous acquitté.e de votre cotisation annuelle 2019 ?
Approuvez-vous le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2019 ?
Approuvez-vous les comptes 2019 ?
Approuvez-vous le budget 2020 ?
Approuvez-vous l'élection des membres du comité ?
Approuvez-vous l'élection de la présidence ?

Les personnes n’ayant pas d’adresse e-mail ont reçu un courrier postal leur indiquant que le
questionnaire était accessible sur le site internet d’actifs. Le secrétariat proposant son aide à
ceux qui en avaient besoin.
Avec le questionnaire ont été envoyés les documents suivants :
•
•
•
•
•

Le procès-verbal de l’AG du 28 mai 2019
Les comptes 2019
Le budget 2020
La liste des membres du Comité et du Bureau
Le rapport d’activité 2019

Nous avons récolté 17 réponses qui seront traitées par sujet ci-dessous.

PV de l’AG 2020

Association ACTIFS

1

Cotisation annuelle 2019

Les membres souhaitant voter se sont acquittés de la cotisation annuelle 2019 avant de
poursuivre sur le questionnaire.

Vote : L’ensemble des 17 personnes se sont acquittées de la cotisation annuelles 2019

2

Approbation du PV de l’assemblée générale du 28 mai 2019

Sur les 17 réponses, un peu plus de 88% ont approuvé le procès-verbal de l’assemblée
générale du 28 mai 2019 et un peu plus de 11% se sont abstenues.

Vote : Sur les 17 réponses :
15 = Oui
2 = Abstention

3

Approbation des comptes 2019

Vote : Sur les 17 réponses :
15 = Oui
2 = Abstention

4

Approbation du Budget 2020

Vote : Sur les 17 réponses :
15 = Oui
2 = Abstention
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5

Membres du comité

Monsieur Michaël Paparou a annoncé son retrait comme membre du Comité.

5.1 Approbation de l’élection des membres du comité
Vote : Sur les 17 réponses :
15 = Oui
2 = Abstention

5.2 Approbation de l’élection de la co-présidence
Vote : Sur les 17 réponses :
15 = Oui
2 = Abstention
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6

Commentaires

Saiprasad Thampi

C’est très bien.

Hiltpold Pierre

Félicitations pour votre action.

Marilou Thorel
Co-présidente

Olivier Baud
Co-président

Carouge, le 4 décembre 2020
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Isabelle Vulliet
Rédacteur

