Fédération Valaisanne des Retraités – Walliser Verband der Rentner
CP 492 - 1951 Sion

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
Chère Présidente, Cher Président des Associations,
Le bureau de la Fédération Valaisanne des Retraités vous propose, pour cette année, une
Assemblée générale par vote écrit, ceci pour les raisons sanitaires liées à la COVID-19.
L’ordre du jour suivant sera soumis au vote :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 septembre 2020
Rapport d’activité 2020/2021 des Co-présidents
Comptes 2020 et rapport des vérificateurs des comptes
Approbation des comptes 2020 par l’Assemblée générale
Décharge aux vérificateurs et aux membres du Comité
Adoption du budget 2021

Vous pouvez consulter le procès-verbal de la dernière Assemblée générale sur le site de la FVR
ainsi que les comptes, budget et vérification des comptes, à l’adresse www.fvr-wvr.ch , sous
l’onglet « Actualité ».
Les fiches de vote concernant votre Association, jointes en annexes, seront à remettre à vos
délégués. Ils pourront s’exprimer jusqu’au 30 juin 2021. Rappelez leur d’inscrire leurs noms et
prénoms sur les bulletins de vote et de nous les retourner à l’adresse « Fédération Valaisanne des
retraités, CP 492, 1951 Sion » ou en nous les envoyant en PDF aux adresses
bonvinbramois@hotmail.com ou marianne.mathier@bluewin.ch .
Sans réponse des délégués, nous considérerons qu’ils acceptent les points soumis au vote.
Cependant, la participation au vote revêt une grande importance pour le bureau et le comité de
la Fédération et nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.
Certains de l’intérêt pour toutes et tous de cette convocation particulière et de la forme prévue
pour l’Assemblée générale, nous vous envoyons, chère Présidente et cher Président, nos plus
cordiales salutations et toutes nos amitiés.
Sion, le 19 mai 2021
Marianne Mathier, Co-Präsidentin

Christian Bonvin, Co-Président

Annexes :
1. Rapport d’activité 2020
2. Comptes 2020 et rapport des vérificateurs
3. Bulletins de vote selon votre représentativité
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