
   

 Cavalier & King Charles Spaniel - Club Schweiz 
  Club Suisse du Cavalier & King Charles Spaniel 
 Sektion der SKG www.cavalierclub.ch 
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale  
de vendredi, le 25 juin 2021,  

15 h à Konolfingen 
 
En raison de la situation actuelle, ainsi que des dispositions et mesures de protection qui y 

sont liées, nous avons été contraints de tenir l'assemblée des membres initialement prévue 
pour le 25 avril 2021 aussi cette année avec exclusion de la participation physique des 

membres. Les membres étaient uniquement autorisés à participer par écrit jusqu’au 21 juin. 

 

Etaient annexés à l’invitation au vote et à l’ordre du jour les documents suivants : 
Procès-verbal de l’assemblée Générale du 31.05.2020 ; Bilan 2020 ; Compte des profits et 

rendements 2020 ; rapport des réviseurs des comptes 2020; Budget 2021; Rapport annuel de 

la présidente 2020 ; Rapport annuel de la responsable d’élevage 2020 ; Formulaire de vote ; 

 

Formulaires de vote reçus 27, majorité absolue 14. 
 

Ordre du jour 
1. Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 31.05.2020  

2. Compte annuel 2020, rapport des réviseurs et quitus au comité 
3. Budget 2021  
 

1. Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 31.05.2020 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée générale a été publié sur notre site. 

Proposition :  Le comité demande aux membres s’ils approuvent le Procès-Verbal de 

l’Assemblée générale du 31.05.2020  

La proposition est acceptée par 26 oui et 1 non 
 

2. Comptes annuels 2020, rapport des réviseurs et quitus au comité 

Les comptes annuels ont été approuvés par l’organe de révision le 30 avril 2021. 

Proposition : Après prise de connaissance du rapport de révision, le comité propose à 

l’Assemblée générale d’approuver les comptes 2020 et en même temps 

de donner quitus au comité. 

La proposition est acceptée par 21 oui  

(membres du comité n’ont pas le droit de donner leur vote) 

 
3. Budget 2021 

Le Budget 2021 prévoit un bénéfice de CHF 1’060.00. Les cotisations des membres restent 

inchangées pour l’année 2022. 

Proposition :  Le comité demande à l’Assemblée générale d’approuver le budget 2021. 

La proposition est acceptée par 25 oui et 2 non 
 

Un grand merci à vous tous qui avez donné votre voix lors de cette AG. 

 

Schwarzenbach, le 25 juin 2021 Pour le procès-verbal : 

Anita Schneider 
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