Procès verbal de l’assemblée générale 2020
résultats des votes et remerciements

C

omme nous vous l’avons indiqué dans notre APeVAL-infos du mois de juin, le Comité a
souhaité maintenir une Assemblée générale en 2020, malgré le contexte sanitaire, ceci
afin que vous puissiez exercer votre droit de vote sur les points qui sont essentiels au
fonctionnement de l’association. Il a été décidé d’organiser cette Assemblée générale par
correspondance, afin de ne prendre aucun risque inutile pour la santé de chacun. C’est ainsi que
nous vous avons communiqué, le 25 septembre 2020, un ordre du jour et transmis un bulletin
vous permettant de voter jusqu’au 21 octobre suivant.

N

ous avons reçu 196 bulletins de vote dûment remplis. Ceux-ci ont fait l’objet d’un
dépouillement, le vendredi 23 octobre 2020, en présence de la Présidente, d’un membre
du comité et de la secrétaire. A une majorité claire et nette, vous avez approuvé
tous les objets soumis à votre vote. Les résultats détaillés sont accessibles sur notre site
www.apeval.ch, menu « PUBLICATIONS », sous-menu « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ».

L
L

e Comité tient à vous remercier chaleureusement pour votre participation active à cette
Assemblée générale inédite et pour la confiance que vous lui avez témoignée. Nous avons
été comblés par les innombrables bons mots, souhaits et remarques que vous nous avez
transmis dans vos lettres et courriels d’accompagnement. Merci infiniment !
a Présidente se tient bien sûr à votre disposition pour toute question ou remarque en lien
avec cette Assemblée et les résultats communiqués.

Résultats détaillés :

Vote 1 :
Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 21.03.19
Vote 2 :
Approbation des comptes 2019
Vote 3 :
Approbation du rapport de vérification
Vote 4 :
Approbation du budget 2020, cotisations
Vote 5 :
Approbation des élections statutaires
Vote 6 :
Approbation de la modification des statut

OUI

ABSTENTIONS

192

4

191

5

193

3

192

4

189

7

180

16

3'501 bulletins envoyés
196 bulletins reçus
Sion, le 14 novembre 2020

Pour l'APeVAL
La secrétaire : Lysiane Salamin

