Procès-verbal de l'Assemblée générale 2021
par correspondance au 20 juillet

Dans sa séance du 24 février 2021 et en raison des mesures sanitaires toujours instables, le comité a pris
la décision de tenir à nouveau son assemblée annuelle par correspondance pour 2021.
Nous espérons vivement pouvoir tenir notre assemblée générale 2022 à nouveau en présentiel, avec un
projet concret en 2e partie de soirée.
La convocation et les annexes ont été envoyées par courrier postal à tous les membres de notre section
en date du 28 juin 2021.
L'ordre du jour était le suivant :
Assemblée générale 2021
Ordre du jour :
1. Approbation du PV de l'AG 2020 (31.10.20 par correspondance)
2. Rapport 2020 de la présidente
3. Renouvellement de mandat au comité
4. Comptes annuels et rapport de vérification 2020
5. Budget 2021
6. Désignation de l’organe de contrôle pour 2021
Tous les documents relatifs à l'ordre du jour ont été joints en annexes au courrier. La liste exacte figure
en fin de PV.
Le délai de renvoi des bulletins de vote était fixé au 30 juillet 2021, date officielle de l'AG 2021.
Le dépouillement a été effectué par Véronique Favre au secrétariat.
La convocation a été envoyée aux 95 membres.
Nous avons reçu en retour 28 bulletins de vote, tous valables (20 membres individuels et 8 membres
collectifs).
Nous remercions les membres qui ont accompagné leur bulletin d'un message d'encouragement ou
remerciement.
Résultats des votes
Point 1 :

Approbation du PV de l'AG 2020

Accepté (à l'unanimité)

Point 2 :

Approbation du rapport d'activité 2020

Accepté (à l'unanimité)

Point 3 :

Renouvellement de mandat au comité
2021-2025 : Christiane Kaufmann (NE)

Accepté (à la majorité / 1 abstention)

Point 4 :

Approbation des comptes 2020 et décharge au comité

Accepté (à la majorité / 1 abstention)

Point 5 :

Désignation de l’organe de contrôle pour 2021 :
M.-Christine Bourquard, EMS Mon-Repos

Accepté (à l'unanimité)
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Nous remercions chaleureusement les membres de palliative bejune pour leur confiance et soutien,
ainsi que le comité central et la direction de palliative CH.
Notre gratitude va également aux différents partenaires et organismes avec qui nous collaborons
régulièrement (Caritas NE et JU, ADSP bejune, Ligue neuchâteloise contre le cancer, Hôpital du Jura,
EMS Mon-Repos à La Neuveville, Fondation La Chrysalide,…) ou qui nous accueillent gratuitement pour
nos rencontres du comité.
Procès-verbal rédigé par Véronique Favre, secrétaire, le 27 septembre 2021.

Thérèse Puig
Présidente

Liste des annexes envoyées avec la convocation :
 Procès-verbal de l'AG 2020 (par correspondance au 31.10.20)
 Rapport 2020 de la présidente
 AG 2021 / informations sur les points à l'ordre du jour
 Liste des membres du comité au 30 juin 2021
 Comptes 2020 et budget 2021
 Rapport de vérification des comptes 2020
 Bulletin de vote
 Enveloppe-retour

