Bulletin de vote pour l’Assemblée générale 2020 de La Cascade
L’AG 2020, prévue au Mont-sur-Lausanne le lundi 2 nov. est remplacée (virus oblige) par le
questionnaire ci-joint. Tous les documents de l’AG (yc le Rapport des vérificateurs et des
informations complémentaires à propos des finances) ainsi que ce questionnaire se trouvent
sur le site internet de La Cascade https://lacascade.eerv.ch/.
Merci de retourner le présent questionnaire, dûment rempli, au président de l’AG, à l’une
des adresses ci-dessous. Les réponses reçues avant la fin du mois de novembre 2020 seront
prises en compte.
- Henri Chabloz, Av. Eugène Rambert 2, 1005 Lausanne
- hchabloz@citycable.ch
Les questions ci-dessous reprennent les points de l’ordre du jour (Biffer ce qui ne convient pas)

Pt 3 : Liste des personnes : Prénom et nom : ………………………………………………………………………
Pt 4 : PV de l’AG du 3 juin 2019 : J’accepte ce PV

OUI

NON

Pt 5 : Rapport du comité : J’accepte ce Rapport

OUI

NON

Pt 6 : Comptes 2019 : J’accepte les comptes 2019 tels que présentés

OUI

NON

Pt 7 : Budget 2020 : J’accepte le budget 2020 tel que présenté

OUI

NON

Pt 8 : Vote : Je vote la décharge au comité et à l’organe de contrôle

OUI

NON

Pt 9 : Cotisations 2021 : Je soutiens le maintien des cotisations actuelles pour 2021
(Soit 30.- fr. par personne. 50.- fr. par famille et 100.- pour les membres collectifs)
OUI

NON

Pt 10 : Elections de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant :
Les vérificateurs actuels acceptent de poursuivre leur mandat
- Philippe Wasser
- Raymond Sauteur
- Gérard Jeannin (suppléant)

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Pt 11 : Elections de quelques membres du comité :
- Françoise Roduit (élue pour 3 ans en 2017) accepte une réélection
- Daniel Boss (élu pour 3 ans en 2017) accepte une réélection

OUI
OUI

NON
NON

Pt 12 : Accueil des membres du comité désignés par la Région Les Chamberonnes
- Lucien Nicolet poursuit son mandat
Merci de votre participation à notre AG à distance !
Vous pouvez ajouter à ce document réponse toute réflexion, proposition ou demande que
vous souhaitez adresser aux responsables de La Cascade.
Association "LA CASCADE", Rue de l'Industrie 2, 1020 Renens VD, Tél. 021 634 66 51 (répondeur)
lacascade.eerv.ch, la.cascade@ch, CCP 10-198218-4

