
Votations AG 2021 
Comment voter ?  
Pour voter il suffit de vous rentrer sur le liens du GoogleForm et de répondre aux différentes 
questions. Le nom / prénom / date de naissance nous sert de contrôle par rapport à notre 
base de données des membres votant. 
 
Préambule 
Tous les documents sont disponibles ici : http://www.fsg-yvonand.com/ag2021 
Nous vous invitons à lire le rapport du comité en préambule de ces votations. 
 
Objet 1 : Approbation du PV AG 2020 
Le document est disponible sur le site. 
 
Correctif au point 13 : Pour rappel et pour chaque membre de notre société, nous reversons 
une cotisation de 44.- francs pour la FSG, 3.- francs pour l’assurance du sport et de 10.- francs 
pour l’ACVG. 
 
Les cotisations FSG et ACVG varie en fonction de l’âge du membre : actifs = 62.- / +35 = 58.- / 
Jeune = 23.50 
 
Objet 2 : Rapport de la commission des vérificateurs des comptes 
Le document est disponible sur le site. 
 
Objet 3 : Budget et cotisation 2021 
Le budget est sur le site. Le comité proposera une modification des cotisations après 
consultation des moniteurs lors de la prochaine AG. Si vous souhaitez rejoindre le groupe de 
travail vous pouvez contacter Pascal Beauverd (079 507 93 13). 
 
Objet 4 : Élections statutaires 
Président  
Selon les noms sur le formulaire 
 
Comité technique 
Selon les noms sur le formulaire 
 
Élection du comité 
Manon Cometta-Pochon et Jérémy Aubert ne souhaite pas poursuivre leur fonction. 
 
Le comité 2021 sera donc composé de Jessica Vassaux, Oriane David, Laura Maibach, Pauline 
Piot, Aline Gendroz, Raphaël Beaud, Pascal Beauverd 
 
Nous cherchons du monde pour nous épauler ! Vous pouvez vous inscrire sur le formulaire de 
votation. 
 



Objet 5 : Élection de la commission de vérification des comptes 
Ont été en fonction pour la vérification des comptes 2020 : Sylvaine Jorand Et Coralie Buchs. 
Le suppléant : Pamela Galbiati. 
 
Selon l’article 39 des statuts la commission est rééligible, sauf le plus ancien qui est remplacé́. 
Sylvaine Jorand se retire. 
 
Nous cherchons donc un suppléant pour rejoindre la commission de vérification des comptes. 
Merci de vous inscrire via le formulaire de votation. 
 
Objet 6 : Approbation des nouveaux statuts 
Vieux de 23 ans, nos statuts contenaient de nombreuses références obsolètes. Nous avons 
faire plusieurs changement afin de faciliter notre fonctionnement et de rentrer un peu plus 
dans l’air du temps dont voici un bref résumé : 
 

- Épurer les catégories de membres 
- La commission technique (CT) n’est plus statutaire 
- La voie électronique devient la principale voie de convocation / communication 
- Supprimer le nombre maximale de mandat pour le comité (qui était de 2) 
- La durée d’un mandat pour le comité passe de 3 ans à 1 année 
- Enlever les références obsolètes 

 
Si les nouveaux statuts ne sont pas acceptés, nous comptons sur vos remarques afin de 
travailler sur une nouvelle version pour la prochaine assemblée générale. 
 
 


