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Bernex, juin 2021

Chers, chères Membres,
Compte tenu des restrictions sanitaires toujours en vigueur, le Comité directeur vous informe que l'assemblée générale
ordinaire, prévue initialement le 16 juin 2021, ne sera pas convoquée de manière présentielle. Toutefois, afin de
permettre la validation de la saison 2020-2021, le Comité directeur a pris la décision de procéder comme la saison
dernière : nous allons solliciter votre participation à un vote par correspondance.
Pour garantir la validité de votre bulletin de vote, il y aura lieu d’apposer votre signature sur le document. Elle
attestera qu’elle est le reflet de votre volonté personnelle. Le bulletin de vote est à renvoyer soit par scan soit par
courrier postal jusqu’au 30 juin 2021 à l’adresse indiquée en bas du coupon.
La majoration de CHF 20.- (statuts article 15 lettre b), sera remboursée uniquement si vous renvoyez votre bulletin de
vote. Elle sera automatiquement déduite de la facture de cotisations 2021-2022 si vous êtes réinscrit pour la saison
prochaine, cependant si vous êtes démissionnaire elle reste acquise au club (selon les conditions d'inscription).
Points soumis à votation par correspondance :
1. Adoption du procès-verbal de l’AG ordinaire par correspondance de juin 2020
2. Adoption des rapports de la saison 2020-2021 et décharge au Comité directeur
2.1. Rapport du président
2.2. Rapports sportifs
2.3. Rapport de la trésorière
2.4. Rapport des vérificateurs aux comptes
3. Election du Comité directeur
Proposition :
Président
François Jaunin
Vice-Président Luigi de Nadai
Trésorier
Laurence Kunz
Secrétaire
Danielle Künzi
Membres
Camille Hopkins, Dany Plancherel
4. Election des Vérificateurs aux comptes
Proposition :
le 2e vérificateur devient 1er vérificateur
2e vérificateur (nouveau)
Suppléant

Patrick Ruffieux
Fabienne Huber
Poste vacant

5. Fixation des cotisations
6. Fixation de la majoration en cas d’absence à l’Assemblée générale
7. Adoption du budget de la saison 2021-2022
Tous les documents soumis à votation ainsi que le rapport de présentation de la saison 2021-2022 seront disponibles
dès le 15 juin 2021, en téléchargement sur notre site internet : www.bernexbasket.ch.
Rappel :
a. Seuls les membres actifs majeurs ayant acquitté leur cotisation annuelle possèdent le droit de vote et sont éligibles.
b. L’article 17 chiffre 2 des statuts prévoit que le représentant légal des membres actifs mineurs (qui n’ont pas 18 ans révolus à la date
de l’assemblée générale) a autant de voix que de membres qu'il représente.

Nous regrettons vivement de ne pas pouvoir vous rencontrer au cours de notre habituelle assemblée. Nous vous
remercions de votre compréhension et de votre collaboration. Nous vous adressons, chers et chères Membres, nos
cordiales salutations et malgré les circonstances particulières, nous vous souhaitons un bel été.
Bernex Basket

François Jaunin
Président
Annexe : bulletin de vote

