INFORMATION À LA POPULATION

L’an dernier, l’épidémie naissante de coronavirus nous a empêché de tenir notre assemblée générale 2020. En ce début d’année
2021, les restrictions ont peu évolué et les rassemblements notamment sont toujours limités à quelques personnes.
Heureusement, depuis le début de la pandémie, nous avons appris à maitriser de nouveaux outils numériques. Et les différents
comités qui composent notre association tiennent à vous présenter leur travail et leur bilan des 2 dernières années.
C’est pourquoi nous vous proposons de suivre notre double assemblée générale sur internet. Elle aura lieu :

le vendredi 26 mars à 20H00
Malgré cette organisation particulière, notre objectif est d’assurer au plus grand nombre l’information sur nos activités. C’est
pourquoi cette double assemblée générale se déroulera de la manière suivante :

Les rapports de gestion 2019 et 2020,
ainsi que les objets mis au vote sont
disponibles dès aujourd’hui :

Vous pouvez voter et faire parvenir vos
questions et remarques jusqu’à la
veille de l’assemblée générale :

à télécharger sur notre page :
www.st-gingolph.com/sgpe

par mail à :
contact@st-gingolph.com

à consulter en version papier à
l’administration communale et
à la mairie

par courrier :
• Place de la Gare 1 (Suisse)
• 4 chemin de la Puyaz (France)

Ils seront également envoyés aux
élu(e)s de nos deux communes et aux
président(e)s des associations.

Pour visionner l’assemblée générale,
rendez-vous à l’adresse :
https://youtu.be/-BWNN49BELU
ou scannez le QR-Code :

Un formulaire de vote est disponible
au dos de ce document.
Il sera répondu aux questions lors de
l’assemblée générale selon les thèmes
abordés.

Elle pourra être visionnée ultérieurement sur notre chaine YouTube.

Notre réflexion sur la meilleure manière de faire a abouti à cette formule, nous espérons qu’elle conviendra à tous et nous faisons
notre maximum pour qu’elle soit un exemple en matière de démocratie et de transparence.
Vous remerciant pour votre soutien tout au long de l’année et pour votre participation à cette assemblée, nous vous adressons
nos chaleureuses salutations.

Le Comité Directeur
de Saint-Gingolph Promotion Évènements

FORMULAIRE DE VOTE
Assemblée générale 2020+2021 de Saint-Gingolph Promotion Évènements

NOM ET PRÉNOM :
Acceptez-vous les rapports d’activités présentés par les différents comités pour les années 2019 et 2020 ?

OUI

NON

ABSTENTION

Acceptez-vous les rapports financiers présentés par les différents comités pour les années 2019 et 2020 ?

OUI

NON

ABSTENTION

Approuvez-vous la composition du Comité Directeur tel que présentée pour l’année 2021 ?

OUI

NON

ABSTENTION

QUESTION(S) :

SIGNATURE :

Ce formulaire est à déposer ou à renvoyer à l’une de nos deux adresses :
Place de la Gare 1 - 1898 Saint-Gingolph ou 4 chemin de la Puyaz - 74500 Saint-Gingolph
ou par mail à : contact@st-gingolph.com
avant le jeudi 25 mars 2021 à 20H00.

