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40ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

La situation sanitaire interdit d’organiser une Assemblée générale en présentiel. Les différents 

points à l’ordre du jour ont été soumis à la décision des membres par voie de circulation, 

conformément à l’Ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre la 

COVID-19. Ils ont pu exercer leur droit de vote par écrit. 

L’assemblée résiduelle a eu lieu le mardi 16 juin 2020 à 12h00 en présence du Président Richard 

Vaucher, du directeur Patrick Linder, d’un scrutateur (Me Roland Schweizer), d’un représentant de 

l’organe de révision (Thierry Froidevaux) ainsi que du secrétaire du procès-verbal (Lorélie 

Lehmann). 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉSIDUELLE DU 16 JUIN 2020 

1. Procès-verbal de la 39e Assemblée générale du 2 mai 2019 

Le procès-verbal de la 39e Assemblée générale est accepté par 142 voix et 2 abstentions. 

2. Nomination du scrutateur : Me Roland Schweizer 

La nomination du scrutateur est acceptée par 143 voix et 1 refus. 

3. Rapport du Président 

Le rapport du président est accepté à l’unanimité 

4. Rapport d’activités 2019  

Le rapport d’activités 2019 est accepté à l’unanimité 

5. Comptes 2019 

Les comptes 2019 sont acceptés par 143 voix et 1 abstention. Thierry Froidevaux relève 

que, comme ces dernières années, tout est en ordre avec la gestion des comptes. Richard 

Vaucher remercie Cinthia Cattin et Olivier Miche pour leur bon travail. 

6. Budget 2020  

Le budget 2020 est accepté à l’unanimité. Richard Vaucher remercie Cinthia Cattin et 

Olivier Miche pour leur bonne gestion. 

7. Programme d’activités 2020 

Le programme d’activités 2020 est accepté à l’unanimité 

8. Vente du bâtiment sis Z.I. Route de Sorvilier 21, 2735 Bévilard 

La vente du bâtiment est acceptée par 138 voix, 3 refus et 3 abstentions. 

9. Elections statutaires 

a. Membres du Conseil de direction 

Les membres du conseil de direction sont réélus à l’unanimité 

b. Président 

Richard Vaucher est réélu président à l’unanimité 
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c. Vice-président 

Olivier Voumard est élu vice-président à l’unanimité 

10. Divers 

Aucune intervention n’a été demandée 

 

Richard Vaucher remercie l’équipe de la CEP pour leur travail tout au long de l’année, ainsi que 

Me Schweizer et M. Froidevaux pour leur participation à cette Assemblée générale résiduelle. 

 

Il clôt l’assemblée à 12:25. 

 

 

   Bévilard, le 16 juin 2020, Lorélie Lehmann, Cheffe de projet 


