Association des quartiers JURA – TORRY - MISERICORDE
www.quartiers-jtm.ch

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MARDI 30 juin 2020
Par correspondance
Participants : 63 participants, selon liste
Présidence : Claudine Sautaux-Friedli
Conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, les séances ne pouvant pas se tenir en présence
physique des membres étaient autorisées sous forme de consultation sous forme écrite.
Ceci en conformité de l’art. 6a de l’Ordonnance 2 concernant les mesures destinées à lutter contre le Covid19 et qui stipule que : « l’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de
participants et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits
exclusivement par écrit ou sous forme électronique »
Le comité a reçu 63 bulletins de vote qui valident les points proposés à l’ordre du jour ainsi :

1

Approbation du PV de l’AG du 30 avril 2019

Le procès-verbal du 30 avril 2019 a été publié sur www.quartiers-jtm.ch.
Il ne fait l’objet d’aucun commentaire et est approuvé par 59 voix ; sont enregistrés
également 3 abstentions et une voix contre.

2

Approbation du rapport de la présidence. Disponible sur www.quartiers-jtm.ch

3

Approbation des comptes 2019 et du budget 2020.

Le rapport de la présidence a été publié sur www.quartiers-jtm.ch.
Il ne fait l’objet d’aucun commentaire et est approuvé par 59 voix ;
sont enregistrés également 3 abstentions et une voix contre.
Les principaux éléments chiffrés étaient joints à la convocation.
Les comptes 2019, le budget 2020 et le rapport des vérificateurs 2019 ont été publiés sur
www.quartiers-jtm.ch.
COMPTES 2019
Charges
Produits

Fr.
Fr.

Résultat de l’exercice

BUDGET 2020
Charges
Produits

Fr. 6'850.00
Fr. 6'895.00

Résultat budgeté

Fr

45.00(+)

BILAN
Liquidités au 31.12.2019 : Fr. 26'784.21
CAPITAL au 31.12.2019 : Fr. 26'784.21
Les comptes ont été dûment vérifiés le : 12 juin 2020 par les vérificateurs nommés lors de
l’AG 2018, Philipp Solf et Christoph Schütz.
Les comptes 2019 et le budget 2020 sont approuvés approuvé par 59 voix ; sont enregistrés
également 2 abstentions et deux voix contre.
Cette approbation donne de fait décharge au comité et aux vérificateurs pour l’exercice
allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.

PV/ 08.07.2020

4

Approbation de l’adaptation des cotisations pour 2021

L’adaptation des cotisations proposée par le comité est approuvée.
Les cotisations 2021 sont fixées :
Fr. 20.--/membres individuels
Fr. 30.--/ couples
Fr. 40.-- propriétaires, commerçants, entreprises.
L’adaptation des cotisations est approuvée par 56 voix ; sont enregistrés également 1
abstention et six voix contre.

5

Nomination de l’organe de contrôle 2020

Deux personnes sont proposées pour la vérification des comptes 2020 :
Mme Eva Gerber et Mme Dunja Keller.
Les vérificatrices sont élues par 60 voix ; sont enregistrés également 2 abstentions et une
voix contre.

6

Démission partielle du comité et de la présidence

En cours d’année, nous avons enregistré la démission de deux membres du comité,
M. Pierre-Alain Perritaz et M. Antonio Altobelli ; ils ont quitté le comité en cours d’année.
Le 15 janvier 2020, Claudine Sautaux a présenté sa démission au poste de présidente et comme
membre du comité avec effet lors de l’AG 2020.

7

L’information a été transmise avec la convocation aux membres.
Election partielle du comité

Six nouveaux membres font leur entrée au comité.
Monsieur
Madame

Philipp
Céline

Solf
Girard

Rte Ste-Agnès 5
Rte du Jura 43

Madame
Monsieur

Fabienne
Oscar

Schwab Herp
Barrio

Rte de l’Aurore 2
Rte Ste-Thérèse 2d

Monsieur
Madame

Gilbert Tshondo
Joana

Bigirindavyi
de Weck

Rte Bel Air 56 Marly
Ch. des Platanes 5

Administrateur de société
Collaboratrice scientifique
Etat de Fribourg
Traiteur La Bonne
Fourchette
Informaticien
Secrétaire générale DAEC

Leur élection est validée par 61 voix ; sont enregistrés également une abstention et une voix
contre.

8

Election de la présidence

Le comité a proposé la nomination de Mme Joana de Weck en remplacement de Mme
Claudine Sautaux.
Le poste de présidence sera partagé par deux co-présidents : Mme Joana de Weck et M.
Christophe Raemy, actuel vice-président.
L’élection de la présidence est validée par 61 voix ; sont enregistrés également une abstention et
une voix contre.
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Des remarques ont été formulées par Mme et M. Senn, ch. des Platanes 4.
Ils constatent que les couples n’ont pas deux voix mais une seule pour cette votation.
Ils auraient souhaité davantage d’explications pour justifier l’augmentation des cotisations (note du comité :
le montant des cotisations était resté inchangé depuis l’AG du 10 mars 2010, cette information a été
transmise au point 4 de l’ODJ).
Ils auraient souhaité une présentation plus étoffée des candidats et que l’élection ne se fasse pas en bloc.
Finalement, ils émettent le souhaite que le nouveau comité rencontre les représentants de JurAction.
Le comité remercie chaleureusement toutes et tous les membres qui ont participé à cette assemblée
générale particulière. Des informations sur nos activités seront publiées régulièrement sur notre site
internet, sur le panneau d’affichage ou distribuée en tout-ménages.
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