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Mot de la Présidente

Chers membres de la section Romandie-Tessin de l’ASSS,
Chères et chers collègues,

Au nom du Comité de notre association, j’ai le plaisir de vous soumettre, par la présente, la
procédure écrite de l’Assemblée générale 2021.

La situation exceptionnelle que nous traversons rend, cette année, une rencontre difficile. Nous
souhaitons que le plus grand nombre de membres puisse prendre part à l’assemblée. Pour cette
raison, nous renonçons à vous rencontrer physiquement et vous invitons à participer à cette
procédure écrite.

Sous réserve de confirmation de l’élection par cette Assemblée générale, je remettrai à la fin juin
mon mandat à Monsieur Jean-Daniel Carrard, Syndic de la Ville d’Yverdon-les-Bains. Je lui souhaite
beaucoup de plaisir dans l’accomplissement de son mandat et forme mes meilleurs vœux pour
l’avenir de l’ASSS ainsi qu’à chacune et chacun d’entre vous.

Stéphanie Schmutz
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Consignes de participation à l’AG 2021
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Le vote à l’AG 2021 se fait par procédure écrite au moyen du formulaire 
en ligne.
Le vote en ligne est ouvert du 17 au 24  juin 2021 à minuit.
Le membre qui ne prend pas part au vote en ligne dans les délais sera 
considéré comme absent et non pas comme abstenant. Seules les 
abstentions sélectionnées dans le vote en ligne seront considérées 
comme telles.
Tous les documents de l’AG sont disponibles sur le site Internet et 
directement accessibles en cliquant sur les liens hypertextes soulignés.

Pour toute question ou demande d’aide, le secrétariat se tient à votre
disposition par courriel à l’adresse info@assa-asss.ch

https://form.typeform.com/to/ONIjJKpT
https://www.assa-asss.ch/fr/assemblees-generales-asss-section-romandie-tessin/
mailto:info@assa-asss.ch
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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
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1. Adoption de l’ordre du jour

L’invitation assortie de l’ordre du jour de l’AG 2021 ont été remis
par courriel aux membres le 20 mai 2020. Les documents sont
également disponibles depuis cette date dans l’espace membre
du site Internet de l’ASSS.

Vote en ligne : approbation, rejet ou abstention ?
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https://www.assa-asss.ch/fr/assemblees-generales-asss-section-romandie-tessin/
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2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée 
générale du 10 mars 2020

Documents disponibles dans l’espace membre du site Internet.

Vote en ligne : approbation, rejet ou abstention ?
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3. Acceptation du rapport annuel, des
comptes annuels et du rapport de révision

Documents disponibles dans l’espace membre du site Internet.

a. Rapport annuel 2020
b. Comptes annuels 2020
c. Rapport de révision des comptes 2020

Vote en ligne : approbation, rejet ou abstention ?

https://www.assa-asss.ch/fr/assemblees-generales-asss-section-romandie-tessin/
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3. Acceptation du rapport annuel, des
comptes annuels et du rapport de révision

a. Rapport annuel 2020

Vote en ligne : approbation, rejet ou abstention ?

https://www.assa-asss.ch/fr/assemblees-generales-asss-section-romandie-tessin/
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3. Acceptation du rapport annuel, des
comptes annuels et du rapport de révision

b. Comptes annuels 2020

Vote en ligne : 
approbation, 
rejet ou
abstention ?

2020 2019
CHF CHF

https://www.assa-asss.ch/fr/assemblees-generales-asss-section-romandie-tessin/


© ASSA-ASSS Page 1017.06.2021 - AG 2021

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

b. Comptes annuels 2020

Vote en ligne : 
approbation, 
rejet ou
abstention ?
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3. Acceptation du rapport annuel, des
comptes annuels et du rapport de révision

c. Rapport de révision des comptes 2020 

Vote en ligne : 
approbation, 
rejet ou
abstention ?

https://www.assa-asss.ch/fr/assemblees-generales-asss-section-romandie-tessin/
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4. Décharge au Comité directeur et à l’organe 
de contrôle
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Vote en ligne : 
approbation, 
rejet ou
abstention ?
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5. Approbation du budget 2021 
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Vote en ligne : 
approbation, 
rejet ou
abstention ?
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6. Adhésions et démissions
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a. Adhésions
Les demandes suivantes sont parvenues depuis la dernière AG

Ville de Payerne (cat. Communes) 
Association des communes de la Glâne (cat. Infrastructures)
Commune de Vaulruz (cat. Communes)
Association des piscines romandes et tessinoises  (cat. Infrastructures)
Ufficio dello sport del Canton Ticino (cat. Cantons)
Groupement intercommunal Le Sapay (cat. Infrastructures)
Commune de St-Blaise (NE) (Cat. Communes)
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6. Adhésions et démissions
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b. Démissions 
Aucune démission

Vote en ligne : approbation, rejet ou abstention ?
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7. Élections statutaires
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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
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a. Présidence
Selon les statuts, le changement de présidence intervient tous les
quatre ans. La Ville de Nyon qui assume ce rôle depuis 2016 a vu
son mandat prolonger d’une année jusqu’à cette assemblée. La
Présidente, Stéphanie Schmutz, remettra ses fonctions à l’issue de
cette assemblée.

7. Élections statutaires
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a. Présidence 2021 - 2024

La Ville d’Yverdon-les-Bains se porte candidate à la présidence jusqu’à 
l’AG 2024 avec Monsieur Jean-Daniel Carrard.

Conseiller municipal depuis 2002 puis syndic dès
2015. Député au Grand Conseil vaudois.
En charge du Secrétariat général, des Services des
finances, des ressources humaines et des sports.
Membre du Comité directeur de l’ASSS-RT.

Vote en ligne : approbation, rejet ou abstention ?

7. Élections statutaires
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b. Comité de direction

Des changements dans la répartition des dicastères au sein des
municipalités ainsi qu’à la présidence amènent des
modifications dans la composition du Comité de direction.

Conformément aux statuts, la composition se trouvant à la page
suivante est soumise au vote de l’Assemblée générale.

7. Élections statutaires
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7. Élections statutaires

Ville d’Yverdon-les-Bains - Jean-Daniel Carrard, Président
Ville d’Yverdon-les-Bains - Ophélia Dysli-Jeanneret, Secrétaire
Ville de Lancy - Olivier Carnazzola, Trésorier
Ville de Nyon - Alexandre Démétriadès
Ville de Genève - Marie Barbey-Chappuis
Ville de Lausanne - Emilie Moeschler
Ville de Fribourg - Pierre-Olivier Nobs

Vote en ligne : approbation, rejet ou abstention ?

b. Comité de direction
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c. Commission exécutive 

Statutairement, le nombre de membres est de neuf. Avec le
changement de présidence ce nombre passera exceptionnellement
et de manière temporaire, jusqu’à l’AG 2022, à dix personnes.

Conformément aux statuts, la composition se trouvant à la page
suivante est soumise au vote de l’Assemblée générale.

7. Élections statutaires
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Ville d’Yverdon-les-Bains, Ophélia Dysli-Jeanneret, Présidente
Ville de la Chaux-de-Fonds - Rolf Aeberhard
Ville de Nyon - Odile Rochat
Ville de Genève - Sybille Bonvin
Ville de Montreux - Julien Chevalley
La Vaudoise aréna - Christophe Huybrechts

Vote en ligne : approbation, 
rejet ou abstention ?

Ville de Sion - Blaise Crittin
Ville de Fribourg - Pierre Gisler
Ville de Lausanne - Patrice Iseli
Città di Lugano - Roberto Mazza

7. Élections statutaires

c. Commission exécutive 
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d. Organe de révision

Fiduciaire Heller S.A. à Nyon 

Vote en ligne : approbation, rejet ou abstention ?

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

Jean-Daniel Carrard
Syndic 
Ville d’Yverdon-les-Bains
Ophélia Dysli-Jeanneret
Cheffe du service des sports
Ville d’Yverdon-les-Bains

Vote en ligne : approbation, rejet ou abstention ?

7. Élections statutaires

Pierre-Olivier Nobs
Conseiller communal
Ville de Fribourg
Marie-Barbey Chappuis
Conseillère administrative
Ville de Genève
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8. Décisions quant aux requêtes et propositions 
individuelles
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Aucune requête
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9. Divers

Merci de faire part de vos éventuelles remarques au 
moyen du formulaire en ligne.

Remerciements
L’ASSA-ASSS, l’ASSS-RT et le secrétariat général adressent
leurs très vifs remerciements à Madame Stéphanie
Schmutz et à Monsieur Oscar Tosato qui quittent leurs
fonctions au sein de notre association.
Bonne continuation.
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Nous vous remercions de 
votre participation

17.06.2021 - AG 2021

ASSS - RT

+41 76 615 19 14
info@assa-asss.ch
www.assa-asss.ch


