Association Adolescence et Handicaps
CP 304
1680 Romont

Romont, le 22.05.2021

Assemblée générale de l’Association Adolescence et Handicaps
A tous nos membres,
Madame, Monsieur,
Compte tenu de la situation particulière en lien avec la crise sanitaire, l’Association Adolescence et
Handicap a décidé d’annuler l’assemblée générale en présence de ses membres.
Cependant, les membres ont la possibilité, jusqu’au 10 juin 2021, d’exercer leur droit par écrit ou
sous forme électronique. Tous les documents nécessaires seront mis à disposition sur le site
internet : www.adohandicaps.ch/
Les membres peuvent :
• Prendre connaissance des points prévus à l’ordre du jour de ce procès-verbal,
• Approuver le PV de l’AG 2019 ,
• Voir les comptes 2019 ainsi que les comptes 2020,
• Élire les nouveaux membres du comité et les réviseurs des comptes,
• Approuver le budget 2021.
Pour ce faire, veuillez nous renvoyer le bulletin de vote complété et signé par e-mail ou courrier
postal. En cas de questions, vous pouvez nous contacter : info@adohandicaps.ch, ou chez la
présidente au 079/503.62.27.
Une assemblée résiduelle aura lieu le 11 juin 2021 afin de dépouiller les bulletins.
En vous remerciant par avance de votre participation et de votre soutien, nous vous adressons,
chers membres, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Association Adolescence et Handicaps
Sophie Scheel, Présidente

Annexe : coupon réponse pour le vote par correspondance.

Coupon réponse pour le vote
de L’Assemblée Générale 2021
Compte tenu de la situation particulière en lien avec la crise sanitaire, l’Association Adolescence et
Handicap a décidé d’annuler l’assemblée générale en présence de ses membres. Vous pouvez
exercer votre droit de vote par écrit cette année. Vous trouverez le procès-verbal sur notre site
www.adohandicaps.ch/.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous invitons à nous renvoyer votre coupon
de vote daté et signé par courrier postal (enveloppe réponse timbrée) ou par courriel
(info@adohandicaps.ch)
Ordre du jour :
Bienvenue
Approbation du PV de l’AG 2019
1. Approuvez-vous le procès-verbal de l’assemblée générale 2019 ?
 Oui
 Non
 Blanc
Mot de la présidente
Rapport d’activité 2020
États des comptes 2019-2020
2. Approuvez-vous les compte 2019 ?
 Oui
 Non
 Blanc
3. Approuvez-vous les compte 2020 ?
 Oui
 Non
 Blanc
Élection du fiduciaire
4. Approuvez-vous le renouvellement du mandat de la Fiduciaire Butty ?
 Oui
 Non
 Blanc
Projets futurs
5. Acceptez-vous le Projet pilote 20-30 ans
 Oui
 Non
 Blanc

6. Acceptez-vous le projet pilote inclusion.
 Oui
 Non
 Blanc
Budget 2021
7. Acceptez-vous le budget 2021 ?
 Oui
 Non
 Blanc
Admission/démission membre et membre du comité
8. Acceptez-vous Madame Bülhmann en tant que secrétaire au sein du comité ?
 Oui
 Non
 Blanc
9.

Divers
Avez-vous des demandes particulières ou des divers ?
 Oui
 Non

Lesquels : ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
-

Coordonnées du membre votant :

Nom :___________________________

Prénom :_______________________________

Adresse :_________________________________________________________________
NP Ville :_________________________________________________________________

Lieu et Date :__________________________

Signature :____________________

