
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

ASSS SECTION ROMANDIE-TESSIN 
Aux membres de l’ASSS ROMANDIE-TESSIN 

 

 
Nyon, le 17 mai 2021 

 

 

Chers membres de l'ASSS Section Romandie-Tessin, 

 

Au nom du Comité directeur, j’ai le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale 2021 de notre 

section qui se tiendra 

 

par procédure écrite 

entre le jeudi 17 juin 2021 et le jeudi 24 juin 2021. 

 

En raison de la situation sanitaire et des conditions trop incertaines, le programme de 

l’Assemblée générale ne pourra se faire en présentiel. Nous vous remercions de votre 

compréhension et espérons vous rencontrer lors d'un prochain événement de l’ASSS. 

 

Nous vous transmettons, ci-dessous, l'ordre du jour. Les documents de l'Assemblée  

générale 2021 seront disponibles, dès le jeudi 27 mai 2021, sur le site web de l'ASSS dans 

l'espace « Membres » accessible ici. Le lien pour le vote en ligne vous sera transmis par 

courriel. 

 

Les éventuelles requêtes ou propositions individuelles devront être transmises, par courriel, 

au secrétariat avant le jeudi 10 juin 2021 à l’adresse info@assa-asss.ch. 

 

Nous nous réjouissons de votre participation à cette Assemblée générale écrite. 

 

Nous vous transmettons nos meilleurs vœux de santé et vous adressons, chers membres de 

l’ASSS Section Romandie-Tessin, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

Stéphanie Schmutz 

Présidente ASSS-RT 

 

 
 S

ecrétariat général 

3000 Berne 

 

+41 79 520 90 60 

+41 31 536 98 88 

https://www.assa-asss.ch/fr/manifestastions/
mailto:info@assa-asss.ch
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

ASSS ROMANDIE-TESSIN 

PAR PROCÉDURE ÉCRITE  

DU 17.06.2021 AU 24.06.2021  

 

 
 

 ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 mars 2020 

3. Acceptation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de révision 

a. Rapport annuel 2020 

b. Comptes annuels 2020 

c. Rapport de révision des comptes 2020 

4. Décharge au Comité directeur et à l’organe de contrôle 

5. Approbation du budget 2021  

6. Adhésions et démissions 

7. Élections statutaires 

a. Présidence 

b. Comité de direction 

c. Commission exécutive 

d. Organe de révision 

e. Représentant-e-s de la section au Comité central de l’ASSA-ASSS 

8. Décisions quant aux requêtes et propositions individuelles 

9. Divers 


