Association Suisse pour l'Aide au Zanskar
Dépouillement du vote par correspondance
18 mai 2021

La situation sanitaire ne permettant toujours pas d'organiser une Assemblée Générale en présentiel,
AaZ-CH a, pour la deuxième année consécutive, décidé de procéder à un vote par correspondance,
en conformité avec l'Ordonnance 3 COVID-19, RS 818.101.24, art.27.
L'envoi des documents (Résultat du dépouillement du vote du 29 juin 2020 et Rapport d'activité
2020) s'est fait le 22 avril 2021. Il était demandé aux membres de voter sur 10 points à l'aide d'un
bulletin de vote, et ce jusqu'au 15 mai 2021.
Il a été constaté avec satisfaction que, sur un total de 58 membres, 21 bulletins nous sont parvenus
dans le délai imparti. Sur les 21 bulletins, 1 comportait 2 noms de membres (couple) et c'est donc
un total de 22 votes qui ont été comptabilisés, soit un taux de participation de plus de 36%.
Les résultats du dépouillement des bulletins de vote, réalisé ce jour, sont les suivants :
Vote 1 : Approbation du dépouillement du vote du 29 juin 2020
 Accepté par 21 oui et 1 abstention
Vote 2 : Approbation du Rapport du Président
 Accepté à l'unanimité par 22 oui
Vote 3 : Approbation du Rapport de la Trésorière
 Accepté par 21 oui et 1 abstention
Vote 4 : Décharge au Comité pour sa gestion 2020
 Accepté par 19 oui et 3 abstentions
Vote 5 : Réélection de Jean-Pierre Keller en tant que Président pour un mandat d'un an
 Accepté par 21 oui et 1 abstention
Vote 6 : Réélection de Brigitte Djajasasmita en tant que Secrétaire / Trésorière pour un mandat
d'un an
 Accepté par 20 oui et 2 abstentions
Vote 7 : Réélection de Peter King en tant que membre du Comité pour un mandat d'un an
 Accepté à l'unanimité par 22 oui
Vote 8 : Election de Ferdinand Le Comte en tant que membre du Comité pour un mandat d'un
an
 Accepté par 20 oui et 2 abstentions
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Vote 9 : Reconduction de Memet Kormaz en tant que vérificateur des comptes pour u mandat
d'un an
 Accepté à l'unanimité par 22 oui
Vote 10 : Approbation du budget 2021
 Accepté par 21 oui et 1 abstention

Le Comité se réjouit de constater que les membres ont suivi et accepté les diverses propositions et
les remercie vivement pour leur participation.
Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront d'organiser une Assemblée Générale
plus traditionnelle au printemps 2022 et vous remercions pour votre confiance et le soutien de nos
actions auprès des enfants du Zanskar.

Jean-Pierre KELLER

Brigitte DJAJASASMITA

Président

Secrétaire

Presinge, le 18 mai 2021
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