Convocation à la 10ème Assemblée Générale ordinaire 2021
Formulaire de consentement pour l'Assemblée générale 2021 de l'association Capra Grigia Suisse,
organisée par voie écrite conformément à l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre
le COVID-19

Nom et prénom du membre: …………………………………………………………………………..
Nombre de voix: ………………………………………………………………….
Ordre du jour
1.

2.

3.

Approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale ordinaire du 07.03.2020 à Horw
(LU)
Approbation des rapports
Rapport annuel des présidents
Rapport annuel de la responsable du Herd-book
Rapport annuel de la responsable d’élevage

non

abstention
























































































Approbation des comptes
a Approbation des comptes 2020
b Approbation du rapport des commissaires aux comptes
c Budget 2021
d Cotisations annuelles 2022
Élections (titres et noms conformes à la liste de l’ordre du
jour)
a Élection du président
b Élection de la responsable d’élevage
c Élection du trésorier
d Responsable du Herd-book Nicole Krieger
Nicole Barmettler dès maintenant
e Événements (Jan Krieger – pour un an)
f Actuaire Je me mets à votre disposition
remplir uniquement si le poste est pourvu!
g Représentant Suisse Romande
h Représentant Sud de la Suisse
i Commissaire aux comptes Julia Patzen
Commissaire aux comptes Fabienne Buchli
j Équipe d’experts chez Globo

4.

oui

Groupe de travail Centre de boucs
Je participe

 Tournez la feuille svp!

CGS_bulletin de vote_GV_2021_F

1/2

12.04.2021/RaM

Le membre de l’association signataire confirme en même temps son accord pour la tenue de l’Assemblée
générale sous cette forme conformément à l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le COVID19.

Lieu, date
……………………………………………………………………………………………………

Signature, nom en majuscules
……………………………………………………………………………………………………

Pour que les voix puissent être considérées comme valides, ce formulaire doit être retourné rempli et
signé par voie postale au plus tard le 30.04.2021 à l’adresse suivante:
Capra Grigia Suisse
Oberheimen 3
9515 Hosenruck
Il est interdit de tenir compte des voix contenues dans des formulaires arrivés plus tard, non signés ou
transmis par courrier électronique.
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