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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 non présentielle mais administrative par 

courriel et par courrier postal 
 

Aarau, le 3 juin 2021 

 

 

 

  1.  Bienvenue  

Cette année 2021, notre président, Michel Hämmerli (MH), n’a pas dû agiter la cloche 

pour faire le silence avant de souhaiter la bienvenue à l’assemblée. Lui-même et tout le 

comité vous remercient de votre fidélité malgré ce long moment de séparation dû à la 

pandémie. 

 

 

  2.  Bulletins de vote  

 29 membres ont répondu avec de nombreux messages de remerciements. 

  

  3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 février 2020 

OUI - Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
 

  4. Rapport des activités du Club Francophone d’Aarau (CFA) pour l’année 2020 

OUI – accepté à l’unanimité 

 

 

  5. Etat des membres du Club  

 ??? 

   

  

  6. Comptes 2020 du CFA  

 OUI- acceptés à l’unanimité 
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7. Rapport des vérificatrices des comptes 

OUI - accepté à l’unanimité  

Les vérificatrices des comptes, Danielle Bovet et Corine Harnisch, se sont rencontrées 

le 13 avril 2021 pour la vérification des comptes 2020. Le solde de la caisse était juste et 

les comptes étaient correctement tenus.  Les mouvements sur les relevés bancaires 

étaient exacts. Il ne manquait aucun justificatif et tout était en ordre. Ce document a été 

remis à la trésorière Anne Guignard. 
 

 

 

8. Décharge de la trésorière et du comité 

OUI – décharge acceptée à l’unanimité 

 

 

9.     Elections 2021 

OUI - Tous les membres du comité sont élus à l’unanimité.   

Michel Hämmerli, Anne Guignard, Arlette Klee, Sandra Bertschi (nouvelle vérificatrice 

des comptes), Danielle Bovet et François Legler, acceptent de continuer à remplir leurs 

tâches respectives au sein du Club francophone d’Aarau.  

 

 

 

10. Programme des activités 2021 

Au mois de mai, nous étions encore en attente des décisions du Conseil Fédéral. Comme 

le minigolf avait rencontré beaucoup de succès, nous avons pensé organiser un 

« tournoi » en juillet, si l’écho est favorable.  
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En ce qui concerne le barbecue du mois d’août, la cabane forestière est réservée en 

espérant ne pas devoir annuler au dernier moment. 

 

Nous ne fixons pas encore la date de la prochaine assemblée générale de 2022 mais ce 

sera si possible en février 2022. 

 

 

11.     Fixation des cotisations pour 2021 

 La cotisation annuelle pour 2021 reste inchangée, c.à.d. Frs. 30. – pour une personne 

individuelle et 40.- Frs pour un couple, vu que le trésor est en bon état.  

 

12.     Présentation du budget 2021 

 

 
 

 

13. Divers  

 En 2022 le club francophone aura 100 ans d’existence. Pour ce bel anniversaire un petit 

groupe d’organisateurs sera formé cette année. Nous sommes déjà preneurs de toute 

idée originale !!! 

 Nous vous souhaitons un bel été et surtout restez en bonne santé. Au plaisir de vous 

revoir. 

  

  Pour le procès-verbal : Arlette Klee 

Corrections : Michel Hämmerli 

 


