Formulaire de vote
Assemblée des délégués par courrier du 05 septembre 2020
Cher membre actif
Si votre association souhaite participer à l’assemblée des délégués 2020 par courrier nous demandons à la présidente /au président de remplir et de signer ce
formulaire de vote en indiquant ses coordonnées.
La présidente / le président peut déléguer une personne pour remplir le formulaire. Veuillez ensuite confirmer ce qui suit par votre signature.
J'autorise la personne nommée ci-dessous à remplir le formulaire de vote :
Nom, prénom, fonction de la personne déléguée : _______________________________________________________________________________________
Signature de la présidente / du président : ______________________________________________________________________________________________
Retour : à renvoyer au plus tard le 05 septembre 2020 (le cachet de la poste ou la date de réception du mail faisant foi). Scanné par e-mail à
contact@proraris.ch ou par courrier à ProRaris Alliance Maladies Rares, Chemin de la Riaz 11, 1418 Vuarrens.
Les documents de vote envoyés plus tard doivent être considérés comme non valables.
Nous avons préparé une note d'information sur les points à l'ordre du jour. Ce document et tous les autres documents relatifs au vote sont disponibles à
l'adresse suivante : https://www.proraris.ch/fr/assemblee-delegues-2020-33.html

Je vote sur les points à l'ordre du jour comme suit :

oui

non

abstention

1. Approbation assemblée des délégués par courrier en raison de la pandémie de Corona
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oui

non

abstention

2. Élection des scrutateurs
3. Approbation de l’ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 25 mai 2019
5. Démissions et élections au comité / Élection de la présidence et vice-présidents
•

Réélection des membres du comité Anne-Françoise Auberson, Dre Therese Stutz-Steiger,
Dr. Alfred Wiesbauer, Susanne Fournier (trésorière de ProRaris), Prof. Sandro Rusconi,
Martin Knoblauch et Dr. Olivier Menzel pour 2 ans

•

Votation de remplacement pour le membre du comité Reto Weibel.
Comme proposé j’élis Stephan Sieber

•

Réélection à la présidence pour deux ans Mme Anne-Françoise Auberson

•

Réélection du Dre Therese Stutz Steiger en tant que vice-présidente pour 2 ans

•

Réélection du Dr Alfred Wiesbauer en tant que vice-président pour 2 ans

6. Approbation du rapport d’activité 2019
7. Approbation des Etats financiers audités de l’exercice 2019, rapport de l’organe de révision
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oui

non

abstention

8. Décharge de l’organe de révision
9. Élection de l’organe de révision pour 2020 (comme avant Jean Pfyffer, Pfyffer Finance, 1281 Russin)
10. Décharge du comité
11. Approbation ajustement membres sympathisants en deux catégories (individues /organisations)
12. Approbation Budget 2021
13. Proposition des membres : les propositions officielles ne peuvent être traitées qu'au sein de l’AG 2021. Toutefois, elles seront déjà discutées lors de la
prochaine réunion du comité. Il est également possible de formuler une demande générale, que le comité traitera également lors de la prochaine
réunion et à laquelle il répondra par écrit.
J'ai la proposition suivante/la question suivante (supprimer la mention inutile) :
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
14. L'Assemblée des délégués 2021 devrait avoir lieu le samedi 12 juin 2021 à Berne. Comme les années précédentes, il est prévu de se dérouler l'aprèsmidi, suivi d'un petit apéritif pour un échange commun.
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15. La Journée des maladies rares aura lieu le samedi 6 mars 2021 à Zurich. Veuillez réserver la date dès maintenant. Nous vous enverrons de plus amples
informations dans les meilleurs délais.
Coordonnées :
Nom de l’association : ______________________________________________________________________________________________________________
Nom, prénom de la présidente / du président : __________________________________________________________________________________________
ou
Nom, prénom, fonction de la personne déléguée : _________________________________________________________________________________________
Adresse et e-mail : __________________________________________________________________________________________________________________
Signature de la présidente / du président : _______________________________________________________________________________________________
Signature de la personne déléguée : ____________________________________________________________________________________________________

4

