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Genève, le 23 avril 2020

PV de Assemblée Générale Ordinaire 2020 « à distance »
1.

Rapport d’activités 2019
Le rapport d’activités a été envoyé à chaque membre, sous le nom « SRS ADED 2020 ».

2.

Présentation des comptes 2019
Les comptes sont à la page 20 du document « SRS ADED 2020 ». Il a été demandé à chaque
membre de voter via un lien Internet ou par retour de courrier.

3.

Rapport du vérificateur des comptes 2019
Le rapport de la fiduciaire a été envoyé à chaque membre.

4.

Présentation du Budget 2020
Le budget se trouve à la page 21 du document « SRS ADED 2020 ». Chaque membre avait la
possibilité de poser ses questions directement à Thierry Bourgeois.

5.

Approbation des documents
Chaque membre avait la possibilité de remplir le formulaire de vote en ligne ou de le retourner
par la Poste jusqu’au 18 avril 2020 à minuit.

Le résultat des votes est le suivant :
42 réponses reçues :

-

Approbation des comptes : 42 réponses oui

-

Décharge du comité : 42 réponses oui

-

Approbation du budget 2020 : 40 réponses oui, 1
abstention, 1 personne n’a pas répondu à la question.

Les comptes 2019, la décharge du comité, ainsi que le budget sont approuvés à l’unanimité.
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Au vu de la situation actuelle (COVID-19) les points suivants seront reportés à l’automne :
1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019 et de
l’assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2019
2. Election d’un ou de plusieurs nouveaux membres du comité
3. Nomination pour la vérification des comptes.
Nous remercions chacun d’avoir participé à cette AGO « à distance ». Nous nous réjouissons
de vous retrouver en présence après l’été, afin de prendre les points restants par rapport au
projet d’AG initial et de vous donner des nouvelles du terrain. Comme vous pouvez l’imaginez,
beaucoup de personnes et associations deviennent intéressées par The Drop® depuis
quelques semaines !!
Avec nos meilleures salutations.

Fait le 23 avril 2020, MS
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