Blonay, le 29 janvier 2021

Assemblée générale de l’Association des Amis de la Numismatique
du 15 décembre 2020 par voie écrite

En raison de l'évolution de la pandémie de la COVID-19, le comité de l'AAN a décidé lors
de sa séance du 30 septembre 2020 de renoncer à une assemblée générale en présentiel et
de procéder par correspondance. L'art. 6a de l'Ordonnance 2 COVID-19 l'y autorise. Le
comité de l'AAN a donc fait parvenir à tous ses membres, par voie postale et/ou
électronique les documents suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Bulletin de vote
Ordre du jour
Procès-verbal de l’AG du 28 novembre 2019
Rapport de la présidente
Comptes
Rapport des vérificateurs aux comptes
Modification de l’article 8 des statuts

Un délai a été fixé au lundi 14 décembre 2020 (date du timbre postal) pour le retour des
bulletins de vote dûment remplis et signés. Les décisions prises par consultation écrite font
l’objet du présent procès-verbal signé par la présidente et la secrétaire.
Membres votants (31) :
Anne Bielman Sánchez, Patrick Botteron, Jean-Luc Buathier, Maria Campagnolo, Matteo
Campagnolo, Andrea Casoli, Marie-José Cioffi, Nicolas Consiglio, Denise de Rougemont,
Lara Dubosson-Sbriglione, Patrick Elsig, Hubert Emmerig, Arnold Fink, Charles
Froidevaux, Anne Geiser, Michel Gratier, Barbara Hiltmann, Anne-Catherine Lyon, Lucien
Marconi, Jacques Meissonnier, Catherine Mercier, Patrick R. Montbaron, Cécile
Morrisson, Yves Muhlemann, Lionel Pernet, Léopold Pflug, Chantal Prod’Hom, Martine
Prod’Hom, Brigitte Rochat, Sylvie Sevestre, Pierre A. Zanchi.
Ordre du jour et résultats des votes :
Point de l’ordre du jour

Oui Non

Abstention

31

0

1. Adoption de l’OJ de l‘AG du 15 décembre 2020 ?
Acceptez-vous l’ordre du jour proposé ?

0

2. Adoption du PV de l’AG du 28 novembre 2019 (en
annexe)
Acceptez-vous le PV de l’AG 2019 ?

31

0

0

31

0

0

30

0

1

30

0

1

31

0

0

28

1

2

3. Rapport de la présidente de l’Association (en annexe)
Acceptez-vous le rapport annuel 2019-2020 de la
présidente ?
4. Rapport du trésorier Comptes et bilan 2019 de l’AAN (en
annexe).
Acceptez-vous les comptes et bilan 2019 ?
5. Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice
2019 (en annexe).
Acceptez-vous le rapport des vérificateurs aux comptes
pour l’exercice 2019 ?
6. Election des vérificateurs des comptes pour l’exercice
2020. Le comité propose de maintenir à leur poste le
bureau Berney et Associés.
Acceptez-vous de conserver comme vérificateurs des
comptes pour l’exercice 2020 le bureau Berney et
Associés ?
7. Modification de l’article 8 des statuts de l’Association
visant à obtenir l’exemption fiscale de l’Association (en
annexe)
Acceptez-vous la modification de l’article 8 selon son
nouvel intitulé ?

A la suite de l'unanimité de votes, les différents points de l'ordre du jour sont donc acceptés.

Pour le procès-verbal
Lara Dubosson-Sbriglione,
Secrétaire de l’AAN

Anne Geiser
Présidente de l’AAN

