
 

 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 juin 2020 
Comité restreint 

 
 

Suite à la situation sanitaire due au COVID-19, l’Assemblée Générale de l’AIPE s’est déroulée sans 
présentiel. L’ensemble des membres a reçu le 8 juin 2020 les documents relatifs à l’AG (Convocation et ordre 
du jour - PV de l’Assemblée Générale du 6 mai 2019 - Rapport d’activité 2019 et Rapport des vérificateurs 
des comptes) dont ils ont pu prendre connaissance. Les votes, sur le site internet de l’association, étaient 
ouverts jusqu’au 18 juin 2020. 

Les comptes étaient disponibles sur demande. 

 
Un comité restreint composé de la présidence et du secrétariat s’est réuni via Zoom le 25 juin 2020 

afin de valider le retour des membres. 
 
PV : Sylvie Enggist 
 
 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 6 mai 2019 
Il n’y a aucune question ou commentaire. Le procès-verbal a été approuvé avec 40 approbations, 1 

abstention et zéro refus. 
 
 
2. Présentation du rapport d’activité 2019 
Le rapport d’activité 2019 est disponible sur notre site internet depuis le 8 juin 2020. L’ensemble des 

membres en ont été informés afin de pouvoir le consulter.  
 
 
3. Présentation des comptes 2019 
Les comptes 2019 étaient également consultables sur notre site depuis le 8 juin 2020. Aucune 

demande de consultation n’a été adressée. 
 
 
4. Rapport des vérificateurs des comptes  
Le rapport des vérificateurs a été mis à disposition sur le site internet, il conseillait aux membres de 

donner décharge au comité.  
 
 
5. Décharge au comité 

Aucune question ou commentaire sur les rapports et sur les comptes 2019. Nous avons reçu 40 approbations, 
1 abstention et zéro refus. 
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6. Election du comité 

Le comité 2020 est élu avec 40 approbations, 1 abstention et zéro refus. 
 

Myriam Gremion Co-Présidente 
Agnès Monnet Co-Présidente  
Eric Métral Trésorier 
Sophie Demaurex 
Nicole Eckmann Levy 
Katia Giraud 
Vincent Lopez 
Liv Nydegger 
Louise Piron 
Sandra Sbriglio 
Bénédicte Vernaz 
 
Au secrétariat : Sylvie Enggist 
 

 
7. Election des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs des comptes Meritxell Picamal et Miguel Maneira sont élus pour la 5ème année consécutive 
avec 39 approbations, 2 abstentions et zéro refus. 

 
 
8. Propositions individuelles 
Aucune proposition individuelle n’a été transmise. 
 
 
 

Personnes représentants le comité restreint : 
 
 
 
 
 Myriam Gremion Agnès Monnet Sylvie Enggist 
 Co Présidente Co Présidente Représentante du secrétariat 

 


