P.P. 2800 DELEMONT POSTE CH SA

Delémont, le 27 août 2020

Assemblée générale annuelle CAD - Vote par correspondance
Chères et chers Membres,
Au vu de la situation induite par la pandémie de Covid-19, le Comité des CAD a pris la décision d’éviter le rassemblement,
habituellement important, de notre assemblée générale annuelle.
Ainsi, et comme l’a autorisé le Conseil fédéral dans son Ordonnance 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter
contre le coronavirus, 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 par écrit, au plus tard quatre jours avant
l’assemblée (article 27 de l’ordonnance 3).
Ordre du jour:
1.

Approbation du PV de l'AG du 3 mai 2019

2.

Rapports d’activités 2019

3.

Comptes 2019

4.

Rapport des vérificateurs des comptes

5.

Décharge au comité & à l’administration

6.

Comité : indemnisation

7.

Budget 2020

8.

Divers

Les documents ci-dessous sont accessibles sur notre site internet à l’adresse :
www.cadjura.ch / accès membres + code personnel Familles2020
Merci de bien vouloir en prendre connaissance puis procéder au vote par écrit à l’aide du formulaire annexé.
•
•
•
•
•
•

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 mai 2019
Rapports d’activités 2019 (président-directrice, coordinatrice resp.)
Comptes 2019 (bilan, résultat initial, résultat final)
Rapport des vérificateurs des comptes
Budget 2020
Statistiques 2011 à 2019

Les membres ne disposant pas d'accès internet peuvent, sans autre, nous contacter jusqu’au 4 septembre. Nous leur
enverrons volontiers les documents sous forme papier.
Le délai pour nous retourner votre vote est fixé au 21 septembre 2020.
L’assemblée résiduelle réglementaire aura lieu le 1er octobre 2020 en présence des jubilaires et du comité, lequel
procédera au comptage des voix. Les résultats des votes seront ensuite disponibles sur notre site internet.
Tout en restant à disposition pour tout complément d’information et en espérant vous retrouver bientôt personnellement,
nous vous présentons, chers et chères Membres, nos cordiales salutations.
Pour les Crèches à Domicile :
le Président, Loïc Dobler

la Directrice, Carole Stadelmann

