Assemblée générale

Procès-verbal de l'Assemblée générale 2020 résiduelle
Jeudi 10 décembre 2020, 16h30, à Fribourg

Participants
Présents :
- Marc Vonlanthen, président de Pro Natura Fribourg
- José Collaud, chargé d’affaires de Pro Natura Fribourg
A distance :
- Stéphanie Chouleur, chargée d’affaires de Pro Natura Fribourg

Introduction
Compte tenu de la situation particulière en lien avec le Covid-19, Pro Natura Fribourg a décidé
d'annuler l'Assemblée générale en présence de ses membres prévue le 7 novembre 2020.
L'information a été annoncée dès le 14 octobre sur notre site Internet et a été diffusée fin octobre par
Newsletter. Un courrier avec les informations permettant aux membres de Pro Natura Fribourg
d'exercer leurs droits par écrit ou sous forme électronique leur a été envoyé, conformément à l'article
27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus.
L'ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal de l'AG 2019
Approbation des comptes 2019
Approbation du budget 2020
Élections et démissions
Nomination de l’Organe de contrôle

Tous les documents nécessaires ont été mis à disposition sur le site Internet de Pro Natura Fribourg.
Un total de 135 bulletins de vote a été transmis à l’association. 90 l’ont été par courrier postal, 45
par courrier électronique.
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Approbation du procès-verbal de l'AG 2019

Le procès-verbal de l'Assemblée générale 2019 a été mis à disposition des membres sur le site Internet
de l’association en temps voulu.
Question posée aux membres : Approuvez-vous le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
11 mai 2019 ?
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Réponses :
- Oui : 121
- Non : 0
- Abstention : 14
Le PV de l'AG 2019 est approuvé.
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Approbation des comptes 2019

Les comptes 2019 ont été mis à disposition des membres sur le site Internet de la section dès leur
révision effectuée. La révision des comptes 2019 a été réalisée par Fid-Conseil SA qui indique dans son
rapport "ne pas avoir rencontré d'élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne
sont pas conformes à la loi et aux statuts".
Question posée aux membres : Approuvez-vous les comptes 2019 ?
Réponses :
- Oui : 126
- Non : 0
- Abstention : 9
Les comptes 2019 sont approuvés.
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Approbation du budget 2020

Le budget 2020 a été mis à disposition des membres sur le site Internet de la section en temps voulu.
Question posée aux membres : Acceptez-vous le budget 2020 ?
Réponses :
- Oui : 125
- Non : 1
- Abstention : 9
Le budget 2020 est accepté.
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Elections et démissions

Une personne s'est intéressée durant cette année à travailler au sein du comité. Elle a participé aux
séances et s'est décidée à intégrer l’équipe. Il s’agit d'Eduard Buess.
Une présentation d’Eduard Buess a été mise à disposition des membres sur le site Internet de la section
en temps voulu.
Question posée aux membres : Elisez-vous Eduard Buess comme nouveau membre du comité ?
Réponses :
- Oui : 125
- Non : 0
- Abstention : 10
La nomination d'Eduard Buess au comité de Pro Natura Fribourg est approuvée.
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Nomination formelle de l'Organe de contrôle

Fid-Conseil SA est proposé par le comité de Pro Natura Fribourg comme organe de révision des
comptes 2020.
Question posée aux membres : Elisez-vous Fid-Conseil SA comme vérificateurs des comptes 2020 ?
Réponses :
- Oui : 118
- Non : 0
- Abstention : 17
La nomination de Fid-Conseil est acceptée.

Pour le PV : Stéphanie Chouleur, chargée d'affaires
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