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Procès-verbal de la 28e Assemblée générale du 30 juin 2021 

par voie de circulaire 
 

 
 

Les risques et mesures sanitaires liés à la pandémie COVID-19 au printemps 2022 étant encore élevés, le 
comité d'Alzheimer NE a pris la décision d'organiser - pour la 2e année consécutive - son assemblée 
générale par voie de circulaire au 30 juin 2021.  

La convocation a été envoyée par courrier postal en date du 8 juin dans le délai statutaire aux 215 
membres de notre section (5 membres d'honneur, 196 membres individuels, 1 membre partenaires, 13 
membres collectifs). 

 

L'ordre du jour était le suivant :  

1. Procès-verbal de la 27e AG du 30 novembre 2020 

2. Rapport du président 

3. Rapports des responsables de prestations 

4. Comptes 2020 

5. Approbation des rapports et des comptes et décharge à la trésorière et au comité 

6. Approbation du budget 2021 

7. Désignation de l’organe de contrôle pour 2021 

8. Démissions et élections au comité 
 

Les documents ci-dessous, relatifs à l'ordre du jour, étaient joints à la convocation : 

▪ Procès-verbal de l'AG 2020 
▪ Rapport 2020 du président 
▪ Rapport sur les prestations 2020 
▪ Comptes 2020 et rapport de la trésorière (comptes et budget) 
▪ Rapport de vérification des comptes 2020 
▪ Budget 2021 
▪ Démission et élections au comité et organe de révision 
▪ Membres du comité et responsables de prestations 
▪ Bulletin de vote + enveloppe-retour 
 

Le délai de renvoi des bulletins de vote était fixé au 30 juin 2021, date officielle de l'AG. 
Le dépouillement a été effectué par Véronique Favre, secrétaire générale. 

 

Nous avons reçu en retour 64 bulletins de vote, dont 61 bulletins valables (54 membres individuels et 7 
membres collectifs). Trois bulletins étaient non valables (2 bulletins blancs et 1 bulletin sans nom).  

En outre, nous avons enregistré 5 avis de sortie (2 décès, 1 courrier refusé et 2 retours "adresse 
introuvable"). 

Nous remercions chaleureusement les membres pour leurs remarques ou messages de soutien et/ou 
remerciements inscrits au bas de leur bulletin de vote.  
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Résultats des points mis en votation 
 

Point 1 :  Approbation du PV de la 27e AG du 30.11.20 Accepté (58 acceptations, 3 abstentions) 

Point 5 : Approbation des rapports et des comptes et décharge au comité :   

▪ Rapport du président 2020 Accepté (60 oui, 1 abstention)   

▪ Rapports sur les prestations 2020 Accepté (59 acceptations, 2 abstentions) 

▪ Comptes 2020 Accepté (59 acceptations, 2 abstentions) 

▪ Décharge à la trésorière et au comité  
pour la gestion 2020 Accepté (59 acceptations, 2 abstentions) 

Point 6 : Approbation du budget 2021 Accepté (56 acceptations, 4 abstentions,  

                  1 opposition) 
 

Point 7 : Désignation de l’organe de révision pour 2021 : 

▪ Yasmina Konow, 1ère vérificatrice Accepté (61 acceptations) 

▪ Renata Amand, 2e vérificatrice Accepté (60 acceptations, 1 abstention) 

▪ Dominique Favre, suppléante Accepté (61 acceptations) 

Point 8 : Elections au comité : 

▪ Géraldine Gafner Accepté (60 acceptations, 1 abstention) 

▪ François Aubert Accepté (61 acceptations) 

▪ Isabelle Chardenot Accepté (61 acceptations) 

  
 

Nous remercions chaleureusement les membres d'Alzheimer NE pour leur confiance et soutien, ainsi que 

le comité central et la direction d'Alzheimer CH et les différents partenaires ou institutions avec qui nous 

collaborons régulièrement ou qui nous accueillent dans leurs locaux pour nos activités.  

 

Procès-verbal rédigé par Véronique Favre, secrétaire générale.  

 

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 2022 

 

 

Gabriel Bader Véronique Favre 
Président Secrétaire générale 
 

 

 

 

 

 

 

 


