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Assemblée générale du 20 novembre 2020

L’assemblée générale a dû être annulée à cause du COVD-19. Dès lors, le comité a décidé d’exercer les droits par écrit ou sous
forme électronique. Le tractanda de l’AG prévue le 20 novembre 2020 et un bulletin de vote ont été joints à la convocation.
Les rapports annuels des différentes sections sont à disposition sur notre nouveau site internet.
68 bulletins de vote en retour

1. PROCES -VERBAL DE LA 76EME ASSEMBLEE GENERALE DU 22 NOVEMBRE 2019
Le procès-verbal est consultable sur le site internet. Aucune remarque n’étant formulée, il est approuvé.

2. RAPPORT ANNUEL ET PROGRAMME D’ACTIVITES
Les rapports sont consultables sur le site internet. Aucune remarque n’étant formulée, ils sont approuvés.

3. COMPTES DE L’EXERCICE 2019-2020
Seront à disposition lors de l’Assemblée générale 2021
Comptes acceptés

4. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES
Christophe Bertschy et Laurence Roulin se sont réunis en date du 17 novembre 2020 pour procéder à la vérification des
comptes de l’année écoulée, à savoir du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Ils ont pointé différentes pièces, vérifié les
différents comptes d’exploitation ainsi que les actifs et passifs du Club Sportif Le Mouret (CSLM).
Le compte de profits et pertes fait ressortir une perte de l’exercice de CHF 3'138.94.
La caissière, Mme Mireille Raboud, a pu présenter quittances et justificatifs et a répondu à nos questions.
Nous la remercions pour la bonne tenue des comptes et proposons à l’assemblée d’accepter les comptes de l’exercice
2019-2020 et d’en donner décharge au comité.
Le rapport est accepté

5. BUDGET 2020-2021
Sera à disposition lors de l’Assemblée générale 2021
Aucune remarque n’est formulée au sujet du budget. Celui-ci est approuvé.

6. MODIFICATION DES STATUTS : ART 22e, PASSER DE CHF 3’000.00 A CHF 5'000.00 LES DEPENSES EXTRA-BUDGETAIRES A
SOUMETTRE A l’AG. (les statuts sont en ligne sur le site internet)
La modification est acceptée

7. DEMISSIONS ET NOMINATIONS AU COMITE
A l’occasion de cette assemblée générale, Mireille Raboud, caissière, et Luzia Clément, section Aérobic, remettent leurs
mandats. Nous proposons Laurence Andrey pour le poste de caissière et Fabienne Schuwey pour la section Aérobic.
Proposition acceptée

