Bussigny, le 26 mai 2020

Aux membres du comité
Aux membres individuels
Assemblée générale 2020 électronique en ligne (situation Covid-2019) du 26 mai 2020

Madame, Monsieur,
Nous espérons vivement que ce courrier vous trouvera toutes et tous en bonne santé, malgré les
difficultés du confinement.
Le 12 février, nous vous avions convoqués pour notre assemblée générale du 10 mars 2020. Au vu
des diverses dispositions légales Covid-2019, elle a, dans un premier temps, été reportée avec la
formation et selon les indications de notre site au 26 mai 2020 à 16h30.
Dans une séance par visioconférence extraordinaire du Comité ce 15 avril 2020 et compte tenu
qu’une Assemblée générale cet automne n’aurait plus vraiment sa raison d’être, votre comité a
décidé ce qu’il suit :
•

Par devoir de diligence et en l'absence de perspectives garantissant une bonne sécurité pour
tous et dans l’incertitude persistante concernant la situation sanitaire en Suisse liée au
Coronavirus, nous faisons valoir l’article 6b de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à
lutter contre le coronavirus (COVID-19). (Ordonnance 2 COVID-19 du 13.03.2020, état au
14.05.2020) du Conseil fédéral; soit « Assemblée de société : Les participants exercent leur
droit exclusivement par écrit ou sous forme électronique ».

•

Lien sur « Ordonnance 2 COVID-19 du 13.03.2020 »
www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html

Compte tenu également que nous ne sommes pas une grande Société Anonyme et que nous
disposons de moyens limités de bénévoles, nous vous avons créé un nouvel ordre du jour simplifié et
mis les documents listés ci-dessous sur le site de notre Association.
Information à nous transmettre
Compte tenu de la situation, nous vous demandons également de transmettre par courriel
eric.monbaron@avsst.ch à notre Président les éventuels décès de nos membres ou anciens membres
dont vous auriez connaissance cette année que ce soit à cause du Covid-2019 ou pour d’autres
causes.
Dans l'attente de vous retrouver nous vous souhaitons une bonne santé pour vous et vos proches et
vous adressons nos plus cordiales salutations.
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Ordre du jour
Chi. Document
1

Ouverture de séance

2

Rapports et PV

Lien direct
Une minute de silence sera proposée lors de notre prochaine
formation en souvenir de nos membres disparus.

• PV de l'AG 2019

•

190312_AG_AVSST_PV_Final

• Rapport du Président

•

Rapport_du_President_AG_2020

• Rapport du Trésorier

•

01 Comptes 2019

•

02_Résumé Recettes Dépenses 2019

•

03 Journal Inscription formation 2019

•

04 Journal Dépenses remboursement 2019

•

Rapport Vérificateurs comptes 2019

•

Budget 2020

• Rapport des Vérificateurs des comptes
3

Budget 2020 révisé Covid-2019

4

Elections

Vu les circonstances le Comité vous propose d’accepter sans autre les
personnes suivantes. Les personnes qui s’opposent à une des
votations sont priées de le faire savoir au Président par un courriel à
eric.monbaron@avsst.ch

•
•
•
•

Madame PRUDHOMME Catherine, Monsieur SCHOLDER Bertrand
Monsieur Eric MONBARON
Le reste du Comité se représente
Notre caissier désirant être libéré de ses fonctions, le Comité vous
propose d’accepter 2 nouveaux membres pour le compléter et le
renforcer :
M. Jean-Jacques Favez (voir profil) sous :
CV_Jean-Jacques_Favez
M. Stephan Gilgen (voir profil) sous :
CV_Stephan_Gilgen

5

Suppléant vérificateur des comptes
Président
Comité
Nouveaux membres du Comité

• Mutations membres au 15.04.2020

Votre comité souhaite la bienvenue à ses nouveaux membre faute de
pouvoir les présenter : Nouveaux membres 2019.pdf

Formations

Au vu de la réduction exceptionnelle Covid-19 des exigences par la
SSST et la Suva, nous n’organiserons que 2 formations dès la rentrée.
Celles-ci sont déjà en ligne sous notre page web :
Nos prochaines formations
Les formations 2021 vous seront transmises dès que possible

6

Divers et propositions individuelles

A adresser au Président par un courriel eric.monbaron@avsst.ch

7

Date prochaine assemblée générale

Vous sera communiquée sur le site et lors des prochains séminaires
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Droit de participation et droit de vote
Seuls les membres inscrits avec droit de vote en date du 15 avril 2020 pourront exercer leur droit de
vote. En acceptant cette « AG2020 Covid-2019 » en ligne, vous faites confiance aux membres du
Comité pour son dépouillement.
Délai de retour des votes (vote électronique ou par courrier postal)
En raison d’un problème technique dans la diffusion du premier message, le délai du 2 juin 2020 est
reporté au
05 juin ➔ 23h59

Vote
Les membres avec droit de vote peuvent utiliser une des deux possibilités suivantes :
•

Vote électronique (de préférence) au moyen du lien suivant :
https://form.jotform.com/201412657508351

•

Par courrier postal compléter et envoyer le bulletin de vote ci-dessous à :
AVSST - Association Vaudoise de Santé et Sécurité au Travail
C/o M. Eric Monbaron
Chemin du Petit-Record 50
1040 Echallens





Coupon réponse

Bulletin de vote AG2020 (Covid-19). Il ne vous est pas proposé d’abstention.
Approuvez-vous la décision d’une « AG2020 Covid-2019 » en ligne ?

OUI



NON



Approuvez-vous l’ordre du jour ?

OUI



NON



Approuvez-vous le PV de l'assemblée générale 2019 ?

OUI



NON



Approuvez-vous les comptes 2019 ?

OUI



NON



Approuvez-vous le rapport des vérificateurs et donnez-vous décharge ?

OUI



NON



Acceptez-vous d’élire le suppléant vérificateur des comptes, de réélire le
Comité existant et d’élire les 2 nouveaux membres ?

OUI



NON



Acceptez-vous le budget 2020 (corrigé Covid-2019)

OUI



NON



Date :

Nom :

Prénom :

Signature :
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