LymphoSuisse c/o CHUV - Service d'angiologie
Chemin de Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne
info@lymphosuisse.ch - www.lymphosuisse.ch
Rapport et procès-verbal de l'Assemblée générale de LymphoSuisse
Le 30 juin 2021 par correspondance
Nombre de bulletins de vote enregistrés pour la participation aux votes: 74 sur 279 envois
1. Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé (74 oui)
2. Approbation du PV de l'AG du 29.10.2020
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 29.10.2020 est approuvé (72 oui / 2 abstentions)
3. Approbation de la décharge au comité de LymphoSuisse
La décharge aux membres du comité de LymphoSuisse est approuvée (70 oui / 4 abstentions)
4. Approbation des comptes 2020
Les comptes 2020 sont approuvés (73 oui / 1 abstention)
5. Approbation de la décharge aux vérificateurs des comptes
La décharge aux vérificateurs des comptes est approuvée (71 oui / 3 abstentions)
6. Approbation du budget 2021
Le budget 2021 est approuvé (74 oui)
7. Réélection et élection des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes ; Madame Gabrielle Heller et Madame Astrid Chavannes sont réélues et
Monsieur Pierrick Faravel est élu suppléant (74 oui)
Divers et propositions individuelles
Mme Brigitte Gaspar: apparement les documents en relation avec la décharge du comité manquent
Réponse: il n'existe pas de document spécifique à la décharge au comité, mais un ensemble de
documents afférents à l'AG que vous avez reçus en pièce jointe avec l'ordre du jour
Mme Hänggi Manon: est à disposition pour promouvoir l'association dans le canton du Jura
Réponse: merci beaucoup!
Mme Marie-José Liechti: demande à ce que des flyers soient envoyés aux magasins orthopédiques où
il y a beaucoup de patients
Réponse: un bulletin de commande d'articles publicitaires vous parviendra prochainement par e-mail
Bulletin de vote complémentaire: 75 réponses sur 279 envois
8. Approbation au sein du comité de Madame Marcella Honorati, physiothérapeute
Mme Marcella Honorati est élue au comité (74 oui / 1 non)
Mouvements au bureau:
Sortant: Monsieur Cyril Troyanov; vice président
Sortante: Madame Michèle Depairon; trésorière
Mutation: Madame Claudia Lessert de secrétaire à trésorière
Entrante: Madame Marcella Honorati au poste de secrétaire
Bureau actuel:
Madame Lucia Mazzolai; présidente
Monsieur Didier Tomson: vice-président
Madame Marcella Honorati; secrétaire
Vacant: secrétaire suppléant
Madame Claudia Lessert; trésorière
Monsieur Robert Wütschert; trésorier suppléant
PV approuvé par la présidente le 06.07.2021

