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Procès-verbal de l’Assemblée Générale  

de dimanche, le 31 mai 2020,  
15 h à Konolfingen 

 

 

 
En raison de la situation actuelle, nous avons été contraints d’annuler l'assemblée des 

membres initialement prévue pour le 26 avril 2020. Entre-temps, le Conseil fédéral donne la 

possibilité de tenir de telles réunions sans participation physique.  

Se fondant sur l'article 6b, paragraphe 1, lit. a, de l'ordonnance 2 sur le COVID 19, l'assemblée 
a lieu avec exclusion de la participation physique des membres. Les membres étaient 

uniquement autorisés à participer par écrit jusqu’au 27 mai 2020. 

 

Etaient annexés à l’invitation au vote et à l’ordre du jour les documents suivants : 
Procès-verbal de l’assemblée Générale du 07.04.2019 ; Bilan 2019 ; Compte des profits et 

rendements 2019 ; rapport des réviseurs des comptes 2019; Budget 2020; Rapport annuel de 

la présidente ; Rapport annuel de la responsable d’élevage ; Formulaire de vote ; 

 
Formulaires de vote reçus 42, majorité absolue 22. 

 

Ordre du jour 
1. Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 7 avril 2019  

2. Compte annuel 2019, rapport des réviseurs et quitus au comité 
3. Budget 2020  

4. Election réviseur 
 

1. Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 07.04.2019 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 07.04.2019 a été publié sur notre site et 

dans les organes officiels de la SCS, Hunde No 6 et InfoChien No 6. 

Proposition :  Le comité demande aux membres s’ils approuvent le Procès-Verbal de 

l’Assemblée générale du 07.04.2019  

La proposition est acceptée par 38 oui e 3 non 
 

2. Comptes annuels 2019, rapport des réviseurs et quitus au comité 

Les comptes annuels ont été approuvés par l’organe de révision le 4 mai 2020. L’exercice 
s’est terminé avec un bénéfice de CHF 441.12.  

Proposition : Après prise de connaissance du rapport de révision, le comité propose à 

l’Assemblée générale d’approuver les comptes 2019 et en même temps 

de donner quitus au comité. 

La proposition est acceptée par 34 oui et 1 non 

 
3. Budget 2020 

Le Budget 2020 est similaire à celui de 2019. Il prévoit un bénéfice de CHF 130.00. Les 
cotisations des membres restent inchangées pour l’année 2021. 

Proposition :  Le comité demande à l’Assemblée générale d’approuver le budget 2020. 

La proposition est acceptée par 41 oui et 1 non 
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4. Election réviseur 

Elisabeth Studer, réviseuse, a démissionné pour raison de santé. Nous proposons d’élire 

au poste de 2ème réviseuse Jacqueline Zimmermann, actuellement réviseuse suppléante. 

Conformément à nos nouveaux statuts, la fonction de réviseur ou réviseuse suppléant/e 

n’est plus prévue. 

Proposition :  Le comité demande à l’Assemblée générale d’élire Jacqueline Zimmermann en 
tant que réviseuse des comptes. 

La proposition est acceptée par 41 oui et 1 abstention 

Nos félicitations à Jacqueline Zimmermann pour son élection. 

 

Un grand merci à vous tous qui avez donné votre voix lors de cette AG tenue sous une 

forme inhabituelle. 
 

Schwarzenbach, le 4 juin 2020 

Pour le procès-verbal : 

Anita Schneider 
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