
 

 

 

 
 
 
 

Procès-verbal  
59 e  Assemblée générale  ordinaire  écrite 

Mardi  1 e r  juin 2021 
 
 

En application de l’article 27 de l’Ordonnance 3 Covid-19 de la Confédération, le Cartel a 
décidé de tenir son Assemblée générale 2021 par écrit. 
 
Les 60 sociétés membres ont reçu la convocation à cette assemblée écrite ainsi que tous 
les documents nécessaires qui leur ont permis d’exercer leur droit de vote soit : 

 
✓ Rapport de la Présidente 2020 ; 
✓ Rapport du Trésorier 2020 et comptes 2020 ;  
✓ Rapport des vérificateurs aux comptes 2020 ; 
✓ Information pour Élection d’un vérificateur aux comptes suppléant 2021 ; 
✓ Un bulletin de vote ; 
✓ Une carte de vote. 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2020 était consultable sur le site 
internet : www.activitesmeyrin.ch (Infos membres). 
Il a été envoyé à tous nos membres l’an passé. 
 
Le Conseil administratif, le Président du Conseil municipal et les différents services de la mairie 
(culturel, développement social et emploi et sports) ont été informés de cette assemblée écrite 
et ils ont également reçu la convocation et les documents envoyés à nos membres. 
 
Pour être valables, les bulletins de vote et les cartes de vote devaient être renvoyés au Cartel 
par courrier postal au plus tard lundi 31 mai 2021. 
 
Participation  
Au 31 mai 2021, 34 sociétés ont voté.  
Le comité a considéré le vote de 2 sociétés comme votes nuls - motif : bulletin de vote 
renvoyé sans la carte de vote. 
 
Dépouillement 
Le mardi 1er juin 2021 à 18h, dans les locaux du Cartel, deux scrutateurs extérieurs au  
Cartel, Mme Joman Atwan et M. Didier Moret, ont procédé au dépouillement. 

http://www.activitesmeyrin.ch/


 

Points soumis au vote : 
✓ Approbation PV assemblée générale mars 2020 

32 oui – 2 votes nuls 
✓ Rapport de la Présidente 2020 

32 oui – 2 votes nuls 
✓ Rapport du Trésorier 2020 

32 oui – 2 votes nuls 
✓ Comptes 2020 

32 oui – 2 votes nuls 
✓ Rapport des vérificateurs aux comptes 2020 

32 oui – 2 votes nuls 
Les comptes du Cartel ont été contrôlés par M. Werner Haller de l’Association Mémoires 

de Meyrin et par Mme Suzanne Bundschuh de l’orchestre Arcus-Caeli. 

✓ Décharge au comité 
32 oui – 2 votes nuls 
✓ Élection d’un vérificateur aux comptes suppléant 2021 – Karaté Club Meyrin 

32 oui – 2 votes nuls 
 

Déclaration des scrutateurs 
Les documents de vote reçus ont été vérifiés et le dépouillement a été supervisé par les 
membres du comité : Valérie Python-Bernasconi (présidente), Danièle Demmou (vice-
présidente), Jean-Claude Amoos (membre), Thierry Magnin (membre) et Maurice Haldimann 
(membre). Ps. : Daniel Kohler (trésorier) était excusé. 
Nous pouvons confirmer que les résultats des votes ainsi que les bulletins de vote nuls ont 
été contrôlés et consignés au procès-verbal conformément à la vérité. 
 

Déclaration des superviseurs 
Nous remercions les scrutateurs pour leur travail minutieux et confirmons que le vote ainsi 
que le dépouillement se sont déroulés conformément aux prescriptions légales et qu’aucune 
irrégularité n’a été constatée. 

❖  
L’Association Mémoires de Meyrin a terminé son mandat de deux ans et nous la remercions. 
 

Les vérificateurs aux comptes pour 2021 seront l’orchestre Arcus-Caeli qui fonctionnera 
encore une année et la 2ème société vérificatrice sera le chœur transfrontalier Sapaudia. 
La société suppléante sera le Karaté Club Meyrin. 

 

Tous les points soumis au vote ont été ainsi approuvés majoritairement par le vote par 
écrit des sociétés membres. 
 

Le  comité  du  Cartel  remerc ie  les  soc iétés  q u i  ont  fa i t  p arveni r  leur  vote  et  
les  soc i étés  qu i  se  sont  excusées  d ’avoir  oubl ié  de répondre.  
        

       Valérie Python-Bernasconi, Présidente 
 
Diffusion : Aux Président(e)s des Sociétés membres, aux membres du comité du Cartel, aux vérificateurs 
des comptes, à la mairie de Meyrin. 
AG Cartel / 2021 / PV AG écrite 01.06.2021       Meyrin, le 18 juin 2021 / VP/DK/vs 


