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Déroulement des assemblées générales 2020 et 2021 
 

Chers Membres, 

Pour nous conformer aux consignes du Conseil fédéral concernant les mesures de sécurité, le 
comité central a décidé de faire approuver les points à l’ordre du jour des assemblées générales 
2020 et 2021 par un vote par écrit. 

Nous vous demandons dès lors de bien vouloir retourner le formulaire de vote dûment rempli au 
plus tard le 25.03.2021 à la scrutatrice Marie-Françoise Domon 
 Passage du Cardinal 18 
 1700 Fribourg 

ou en format PDF par courriel à marie-francoise.domon@bluewin.ch 

Ordre du jour de la 54ème assemblée générale 2020 

1. Procès-verbal de l’assemblée du 19.03.2019 

2. Rapport annuel de la présidente 

3. Rapport des vérificatrices des comptes 

4. Approbation des comptes et décharge aux responsables. 

5. Programme d’activité 2020 

Les documents utiles pour le vote (comptes et rapports) vous ont déjà été transmis en début 

d’année 2020. 

Ordre du jour de la 55ème assemblée générale 2021 

1. Rapport annuel de la présidente 

2. Rapport des vérificatrices des comptes 

3. Approbation des comptes et décharge aux responsables. 

4. Programme d’activité 2021 

En annexe sont joints le rapport annuel de la présidente, les comptes et le rapport des 
vérificatrices des comptes de l’exercice 2020. Concernant le programme, également joint, il s’agit 
de projets que nous souhaitons vivement pouvoir réaliser. Des dates définitives vous parviendront 
ultérieurement accompagnées des bulletins d’inscriptions. 

Les membres du comité se réjouissent de vous rencontrer et de pouvoir à nouveau partager des 
moments chaleureux en votre compagnie. 

Nous vous souhaitons beaucoup de force et de santé et vous présentons, Chers Membres, nos 
meilleures salutations.  

 Le Comité 
 
Annexes : Bulletin de vote 

http://www.forumelle.ch/
mailto:marie-francoise.domon@bluewin.ch


 

 

 

 
 

BULLETIN DE VOTE 
 
 
 

 54ème assemblée générale 2020 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée du 19.03.2019 

 

O     oui 
O     non 
O     abstention 

Rapport annuel de la présidente 

 

O     oui 
O     non 
O     abstention 

Rapport des vérificatrices des comptes 

 

O     oui 
O     non 
O     abstention 

Approbation des comptes et décharge aux responsables O     oui 
O     non 
O     abstention 

 
 

 
55ème assemblée générale 2021 

 
 
 

Rapport annuel de la présidente 

 

O     oui 
O     non 
O     abstention 

Rapport des vérificatrices des comptes 

 

O     oui 
O     non 
O     abstention 

Approbation des comptes et décharge aux responsables O     oui 
O     non 
O     abstention 

 
 

 
Nom et prénom ……….…………………………………………………………………………………  
 
 
Lieu………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Date et signature ……………….……………………………………….……………………………… 
 
 
 
Dernier délai d’envoi : 25 mars 2021 


