ASSEMBLEE GENERALE 2019 - 2020
De la Société de Développement AYENT-ANZERE DU 9 avril 2021
PROCES-VERBAL

Comité :

Mme Sophie Morard
M.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceptation du PV de l’AG du 10 juillet 2020
Rapport d’activité du Président
Informations Anzère Tourisme S.A.
Comptes 2019/2020
Rapport des contrôleurs
Budget 2020/2021

Préambule
En raison de la situation sanitaire, l’Assemblée Générale s’est tenue par correspondance et le Président
et le Secrétaire général se sont réunis le 26 avril 2021 pour décompter les bulletins-réponse reçus et
enregistrer les résultats. Les divers documents utiles à l’information des membres étaient consultables
sur le site d’Anzère Tourisme SA. Un quorum n’est pas requis et la convocation a été transmise dans les
délais statutaires.
1. Acceptation du PV de l’AG du 10 juillet 2020
Sur la base des 51 bulletins réponses reçues, le PV est accepté par 44 oui et 7 abstentions
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2. Rapport d’activité du Président
Celui-ci était consultable le site Internet d’Anzère Tourisme S.A. à tous les membres en même temps que
la convocation.
3. Information Anzère Tourisme S.A.
Ces informations, reprises dans le rapport rédigé par le directeur d’Anzère Tourisme S.A., M. Damian
Indermitte, étaient à disposition des membres sur le site Internet.
4. Comptes 2019-2020.
Les comptes consultables via Internet font état d’une perte de CHF 3'471.57. Après l’enregistrement de
cette perte, le capital de la SDA se monte à CHF 114'527.85.
Ces comptes sont acceptés par 42 oui, 1 non et 8 abstentions.
5. Rapport des contrôleurs
Les comptes ont été validés par les contrôleurs aux comptes, MM. René-Maurice Morand et Lionel Gollut
6. Budget 2020 - 2021
Le budget présenté sur le site Internet, prévoyant une perte de CHF 2'700.00 est accepté par 42 oui, 1
non et 8 abstentions.
Divers
En complément aux points ci-dessus, la SDA enregistre la démission de 4 membres et le décès d’une
5ème, M. Guy Cotter
Anzère, le 26 avril 2021

Jean-Marc Défago
Secrétaire général

Annexes :

Alain Délétroz
Président

modèle de la lettre de convocation
Liste des présences
liste des démissions et admissions + excusés
Comptes 2019-2020
Budget 2020-2021
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