Procès-verbal de l’assemblée des délégués
(«assemblée restante») du

Club suisse du Bélier nain du 10 avril
2021, 14 heures, Böni Thalwil

Présents :
Comité :
Membres :
Procès-verbal :

Alwin Hitz, président
Hans Kurmann, vice-président et scrutateur
105 membres sous forme écrite
Alwin Hitz, Präsident

Ordre du jour :
1. Election du scrutateur
Proposition du comité : élection du vice-président Hans Kurmann comme scrutateur
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du
1.12.2019 Proposition du comité: adoption
3. Mutations:
Proposition du comité : adoption
4. Rapport annuel 2020
Proposition du comité : adoption
5. Comptes annuels 2020 et rapport de révision
Proposition du comité : adoption
6. Décharge au comité
Proposition du comité : octroi de la décharge
7. Cotisation annuelle
Proposition du comité : inchangée Fr. 8.00/membre
8. Elections
Proposition du comité : un membre est recherché
9. Expositions du club
Proposition du comité : adoption

Ouverture:
A 14 heures, le président, Alwin Hitz, ouvre l’assemblée ordinaire («assemblée restante»)
du Club suisse du Bélier nain.
En raison de la situation liée au coronavirus, l’assemblée ordinaire du 30 décembre 2020
n’a pas pu avoir lieu. C’est pourquoi le comité a décidé de recourir à la possibilité
du vote écrit, basée sur l’ordonnance Covid-19 3 de la Confédération. Les membres ont
été rendus attentifs au fait que seules les réponses écrites avec retour par la poste de la
feuille adéquate seraient valables. L’absence de réponse est considérée comme le
renoncement à participer à l’assemblée générale écrite et les réponses en retard ne
Präsident: Alwin Hitz, Rohrhaldenstrasse 6, 8712 Stäfa
P: 044 926 58 85, N: 079 387 26 18, E-Mail: alwin.hitz@hispeed.ch

seront pas valables. Les résultats des votes seront communiqués aux membres sous une
forme appropriée.
Formalités :
a) Convocation de l’assemblée générale :
Les convocations accompagnées de la feuille-réponse et de l’enveloppe de retour
ont été envoyées aux membres le 6 mars 2021. Le délai de convocation a ainsi été
respecté.
Du côté des membres, aucune modification de l’ordre du jour n’a été demandée.
b) Tenue du procès-verbal :
En accord avec le vice-président, le président rédigera le procès-verbal.
c) Décision et pouvoir décisionnel de l’assemblée générale :
Le président constate que 218 membres ont été invités à participer par écrit à
l’assemblée générale. Les 105 feuilles-réponses rentrées sont arrivées dans les
délais et donc valables. 113 membres n’ont pas répondu et donc renoncé à une
participation écrite. La majorité absolue est de 53 voix.
L’assemblée de ce jour a donc pouvoir de se prononcer sur l’ordre du jour à traiter.
Exploitation de l’ordre du jour :
1. Election du scrutateur
Sur proposition du comité, le vice-président est élu comme scrutateur comme suit :
Oui :

105

2. Procès-verbal
1.12.2019

Non :
de

l’assemblée

0
générale

Abstentions :

0

du

Sur proposition du comité, le procès-verbal de l’assemblée générale du 1.12.2019
est adopté comme suit :
Oui :

102

Non :

0

Abstentions :

3

3. Mutations
Le président communique les mutations suivantes :
Admissions : 3
Démissions : 6
Sur proposition du comité, les mutations sont adoptées comme suit :
Oui :

102

Non :

2

Abstentions :
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4. Rapport annuel 2020
Sur proposition du comité, le rapport annuel est adopté comme suit :
Oui :

102

Non :

0

Abstentions :

3

5. Comptes annuels 2020 et rapport de vérification
Sur proposition du comité, les comptes annuels et le rapport de vérification sont
adoptés comme suit :
Oui :

102

Non :

1

Abstentions :

2

6. Décharge au comité :
Remarque préalable du président : les 4 membres du comité s’abstiennent sur ce
point de l’ordre du jour.
Sur proposition du comité, la décharge au comité est octroyée comme suit :
Oui :

98

Non :

1

Abstentions :

2

7. Cotisation annuelle :
Sur proposition du comité, la cotisation annuelle est fixée à Fr. 8.00 :
Oui :

103

Non :

2

Abstentions :

0

8. Elections :
Proposition du comité : aucune proposition n’est rentrée.
9. Expositions du club :
Sur proposition du comité, les prochaines expositions du club seront organisées
comme suit :
2021:
2022:
2023:
2024:
2025:

1 + 2 janvier 2022
6 + 7 janvier 2024

Jegenstorf
Groupe Berne
Tramelan
Groupe Romand
Groupe Ost
Groupe Zentral

Sur proposition du comité, les expositions du club seront organisées dans cet ordre:
Oui :

87

Non

2

Abstentions :

Fin de l’assemblée : 15.00 heures
Thalwil, 15 avril 2021
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Alwin Hitz, Président

Hans Kurmann, Vice-président
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