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En raison de la pandémie de Covid-19, l’Assemblée générale 2021, initialement prévue le 16 juin 2021, 
a été annulée et réorganisée sous forme d’assemblée par voie de circulaire, comme suit : 
 

12 mai 2021 :  Une lettre de convocation, le rapport d’activité ainsi que le bulletin de vote ont été 
envoyés aux membres 

7 juin 2021 :  Délai aux membres pour poser des questions, en vue des votations (aucune question 
reçue) 

14 juin 2021 :  Délai pour les votations  

 
Ordre du jour : 
 
1.    Procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mai 2020 
2.    Rapport d'activité 2020 
3.    Comptes 2020 
4.    Rapport de l'organe de révision 
5.    Elections des membres du comité directeur  
6.    Divers 
 

 
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 mai 2020 

 
Le PV est accepté. 

- Résultat : 27 réponses sur 35 votants, 77 % de « oui » 
 

2. Rapport d’activité 2020 
 

Le rapport d’activité a été accepté par les 27 membres ayant voté. 
 

3. Comptes 2020 
 
Cf. rapport d’activité 2020 
 

4. Rapport de l’organe de révision 
 
Cf. rapport d’activité 2020 
Les comptes 2020 sont acceptés, et décharge est donnée au Comité. 
27 bulletins de vote reçus sur 35 transmis, toutes les décisions ont été acceptées. 

 
5. Elections des membres du comité directeur 

 
Les membres du comité directeur suivants sont élus à l’unanimité :  
 
M. Emmanuel Buchs remplaçant de Mme Monique Durussel en tant que vice-président et 
représentant des communes du centre et de la SDGMB. 
 
M. Nicolas Remy remplaçant M. Bruno Clément en tant que représentant de la commune de Val-de-
Charmey et de l’AT3C. 
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Mme Marie-Chantal Pasquier remplaçant Mme Caroline Favre en tant que représentante des 
communes de la Sionge. 
 
M. Bruno Sturny remplaçant M. Didier Kilchoer en tant que représentant des remontées mécaniques. 
 

6. Divers 
 
Aucun divers n’a été communiqué par courriel dans le délai imparti. 
 
Pour le procès-verbal, Louanne Jacquat, le 16 juin 2021  

 


