Association des Amis de La Garenne
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire septembre 2020 par correspondance
Membres du comité 2019-2020:
Geneviève Decosterd Kerhuel, présidente
Dagmar Droege, trésorière
Cédric Cojonnex
Raoul Feignoux, vice-président
Christian Genton
Sarah Junod
Claire Richard
Lin Schelling, secrétaire
Membre invité : Michel Gauthier-Clerc, directeur et représentant de La Garenne

A la fin de l’exercice 2019-2020, Dagmar Droege a souhaité quitter la fonction de trésorière, tout en
restant membre du comité. Raoul Feignoux a donné sa démission. Deux nouvelles personnes se sont
présentées pour rejoindre le comité pour l’exercice 2020-2021.
Conséquence du COVID-19, une assemblée générale ordinaire en présentiel n’était pas viable. Le
comité a résolu de procéder à une assemblée générale par correspondance. Les documents suivants
ont été envoyés par courrier à tous les membres de l’Association :
- Courrier de la Présidente
- PV de l’Assemblée générale du 24 mai 2019
- Rapport de la Présidente sur l’exercice 2019
- Les comptes de l’exercice 2019, rapport de la trésorière
- Rapport des vérificateurs des comptes de l’exercice 2019
- Liste des membres du comité
- Election de la Présidente
- Liste des vérificateurs des comptes
- Bulletin de vote
Les membres ont été priés de renvoyer le bulletin par courrier ou par email au plus tard le 4
septembre 2020.
Résultats :
Bulletins envoyés : 853
Bulletins reçus : 129 dont 79 par courrier et 50 par email.
1 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 mai 2019

Le procès-verbal est approuvé par 126 oui, 0 non et 3 abstentions.
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Approbation des comptes 2019

Les comptes sont approuvés par 126 oui, 2 non et 1 abstention.
Décharge à la trésorière, au comité et aux vérificateurs

Décharge est donnée à la trésorière et au comité par 126 oui, 2 non et 1 abstention.
Décharge est donnée aux vérificateurs par 128 oui et 1 abstention.
Election des membres du comité 2020-2021

Sont élus membres du comité par 127 oui, 1 non et 1 abstention. En ordre alphabétique :
- Cédric Cojonnex
- Geneviève Decosterd
- Romain Delcommune (nouveau membre)
- Dagmar Droege
- Murielle Dufour (nouvelle membre, reprend la fonction de trésorière)
- Christian Genton
- Sarah Junod
- Claire Richard
- Lin Schelling
Election de la présidence du comité

Geneviève Decosterd est réélue présidente du comité par 128 oui et 1 abstention.
Election des vérificateurs des comptes

Sont élus par 128 oui et 1 abstention :
- 1er vérificateur : Olivier Glaizot
- 2ème vérificateur : Charles-Maurice Emery
- Vérificatrice suppléante : Joelle Frick Muehlemann

Le comité remercie les membres pour leur participation massive et le soutien à l’Association.
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