Assemblée générale 2020
Procès-verbal
Lundi 16 novembre 2020
Fondation Le Tremplin
Ouverture de la séance : 10h00
Clôture : 10h50
PRESENTS :
Emmanuelle Barboni, Présidente
Michelle Constantin, Vice-présidente
Yolanda Rosas, Comptable
Cédric Fazan, Trésorier
Thierry Radermacker, Membre
Jean-Luc Kuenlin, Membre
Philippe Cotting, Membre
Davide D’Onofrio, Responsable

L’Assemblée générale 2020 n’a pas pu avoir lieu de manière publique. Le contenu de ce pv fait
référence aux discussions intervenues au cours de la séance du Comité de l’Association du 16
novembre 2020.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière AG 2019
Rapport annuel 2019
Mandat de gestion
Comptes 2019 et rapport de l’organe de contrôle
Nomination des membres du comité
Divers

PV AG 2020

1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté et la séance démarre à 10 heures.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG 2019
Le PV est approuvé à l’unanimité sans modifications.
3. Rapport annuel 2019
M. Davide D’Onofrio présente brièvement les points principaux du rapport. Disponible au
téléchargement sur le site Internet.
4. Mandat de gestion
Le comité approuve à l’unanimité le mandat de gestion tel qu’il est présenté. Ledit mandat est confié
à la Fondation le Tremplin pour une durée de deux ans, soit jusqu’à fin 2022.
5. Comptes 2019 et rapport de l’organe de contrôle
Mme Yolanda Rozas présente les comptes 2019. Elle précise que les liquidités sont en bon état. La
décision de rembourser le Tremplin à raison de CHF 30‘000.- cette année (la même somme que l’année
passée) est prise à l’unanimité par les membres du comité.
La vérification des comptes sera effectuée le 23 novembre 2020 par Mme Jacqueline Portmann et M.
Olivier Spang d’INFRI. Nous recevrons la forme définitive des comptes suite à cette révision. Mme
Portmann et M. Spang proposent de poursuivre leur engagement pour l’année à venir. Ils sont
reconduits par le comité.
Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité par les membres présents.
6. Nomination des membres du comité
Le Comité est reconduit par acclamation par les membres présents.
Mme Emmanuelle Barboni / Radeau : Présidente
Mme Michelle Constantin / Les Traversées : Vice-Présidente
M. Cédric Fazan / Tremplin : Trésorier
M. Philippe Cotting / Reper : Membre
M.Jean-Luc Kuenlin / FFJ : Membre
M. Thierry Radermacker / Torry : Membre
7.

Divers

La parole n’est pas demandée.

Notes de séance : EB

PV AG 2020

