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Assemblée Générale 2021 

 

Chers membres et amis 

Vous êtes cordialement invités à participer à la 44e assemblée générale annuelle du Cercle 

Romand. 

Après avoir dû reporter l’assemblée de l’année dernière, nous devons nous adapter à la situation 

actuelle et le confinement en vigueur à ce jour dans la région du ‘Greater Sydney’.  

Pour la première fois de l’histoire du Cercle Romand, nous organisons notre Assemblée Générale 

en ligne en utilisant l’application ‘ZOOM Meeting’.  Vous trouverez tous les détails pour vous 

connecter au ‘Zoom Meeting’ ci-dessous.  

Pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de se connecter par ordinateur ou téléphone 

portable, Il vous est possible de vous connecter par téléphone (land line) et ainsi de pouvoir 

écouter et participer à l’assemblée.  

Date : Dimanche 22 Août 2021 à 11h. / Zoom Meeting 

A l’ordre du jour : 

1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 

2. Rapport de la présidente 

3. Rapport du trésorier 

4. Rapport des vérificateurs 

5. Election du comité 2021-2022 

6. Election des vérificateurs 

7. Augmentation des cotisations 

8. Divers  

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et que ce nouveau moyen d’organiser cette 

assemblée ne soit pas un frein à votre participation. Nous vous remercions de votre soutien.  

Suite à la démission de notre trésorier Urs, pour raison familiale, et de Martha, qui s’en va en 

voyage, nous avons besoin de nouveaux talents pour compléter notre comité. Toutes les positions 

au comité sont ouvertes et pour offrir votre candidature, il vous suffit de remplir le formulaire de 

nomination. Vous trouverez ci-dessous les formulaires de procuration et nomination. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous envoyer un message email ou me contacter 

directement 0417 210 685. 

Meilleures salutations. 
Daniel Sottaz 
Secrétaire – Cercle Romand 
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Annual General Meeting 2021 

 

Dear members and friends, 

We are inviting you to participate at our 44th Annual General Meeting of the Cercle Romand. 

Following last year’s AGM postponement, we need to adapt to the current lockdown and 

restrictions in place in ‘Greater Sydney’.  

For the first time in our club’s history, we are organising the AGM 2021 on-line by mean of the 

‘ZOOM Meeting’ application. Please find all the connection details to the Zoom Meeting below.  

For the members not able to connect via computer or mobile phone, it is possible to participate in 

the meeting by calling from a landline phone. Refer to connection details below. 

Date : Sunday 22 August 2021 – 11am / Zoom Meeting 

Agenda : 

1. Reading AGM 2019 minutes. 

2. President report. 

3. Treasurer report. 

4. Internal financial auditors report 

5. Election of committee members 2021-2022 

6. Election of internal financial auditors 

7. Review Membership fee 

8. Other business 

We hope that you will not be afraid to participate in the AGM using this new format. We thank 

you for your support. 

Following the resignation of our treasurer Urs, due to family commitment and Martha who is 

about to travel, we do require new members to join our committee. All committee positions are 

open. To apply, fill out the nomination form attached below.  

Proxy and Nomination form are attached below. 

Should you have any questions, please send us an email or call me on 0417 210 685.  

 

Best Regards, 

Daniel Sottaz 

Secretary  – Cercle Romand 


