
 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2021  
RESULTATS DE LA VOTATION /  

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
Arzier-Le Muids, le 29 mars 2021 
 
 
Madame, Monsieur, Chers amis de Soleil d’Automne, 
 
Nous espérons que vous allez bien et que vous gardez le moral !  
 
Le 23 mars dernier – jour fixé pour l’assemblée générale – le comité s’est réuni pour procéder au 
dépouillement. Sur les quelque 150 bulletins envoyés, nous avons reçu 53 réponses en retour ; voici le 
détail : 
 
QUESTION 1 - Acceptez-vous le PV de l’AG du 25 février 2020  
 OUI : 53 NON : 0 Abstentions : 2 
QUESTION 2 - Acceptez-vous les comptes 2020 
 OUI : 52 NON : 0 Abstention : 1 
QUESTION 3 - Donnez-vous décharge au caissier et au comité 
 OUI : 51 NON : 0 Abstentions : 2  
QUESTION 4 - Acceptez-la réélection du comité dans son ensemble 
 OUI : 53  NON : 0  Abstention : 0 
QUESTION 5 - Acceptez-vous d’élire MM. Eric Schweizer et Jean-Pierre Vuille en tant que 
 vérificateurs des comptes OUI : 53  NON : 0  Abstention : 0  

 
Mme Andrée Georg, ainsi que MM. Jean-Luc Bürki et Denis Martin ont été retenus comme suppléants 
aux vérificateurs des comptes. 
 
Concernant les manifestations prévues, nous sommes au regret de vous informer que le repas de 
printemps du 13 avril prochain est annulé, de même que le voyage en Alsace. Il y a encore un petit 
espoir de pouvoir (éventuellement) faire la sortie à Chaplin’s World le 29 juin ; nous avons 6 
inscriptions pour le moment et le délai d’inscription est fixé au 10 mai. 
 
2021 est également l’année des 30 ans de Soleil d’Automne et nous aurions bien entendu voulu faire 
une grande fête, mais voilà … ! Nous n’avons toutefois pas renoncé et sommes en train de « plancher » 
sur plusieurs scénarios pour pouvoir tout de même vous offrir un moment festif. Donc, retenez déjà la 
date du 24 août 2021 ! 
 
Le comité reste à votre disposition, aussi n’hésitez pas à nous contacter (soleil.dautomne@arzier.ch).  
 
En espérant avoir le plaisir de vous revoir dans un proche avenir, le comité et moi-même vous 
adressons nos meilleurs messages. 
 
Anita Martin 
Présidente 
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