
 80 ième assemblée générale  Procès-verbal 
 
Pas d’assemblée en 2020 en raison de la situation sanitaire Covid-19 
 
 
Lieu : Sous forme écrite 

 
Protocole
  

Jean-François Comte 

Date : Vendredi 7 mai 2021 
 

Heure :    

 
 
En raison de la pandémie de coronavirus, il est malheureusement interdit de tenir une assemblée générale en présentiel. Dans 
l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 13 mars 2020, le Conseil fédéral a créé la possibilité de 
tenir l’assemblée générale sous forme écrite. 
 
 

1.            Ordre du jour  
 
1  PV de l’assemblée 2019 (pas d’assemblée en 2020 Covid) 
2  Rapport du président 
3  Rapport du chef de la station cantonale d’arboriculture 
4  a Comptes 2019 (comptes 2019 pas présentés en 2020 (Covid) 
 b Comptes 2020 
5  a Rapports des vérificateurs des comptes pour 2019 et 2020 
 b Décharge au comité des comptes 2019 et 2020 
6  Cotisations et budget 2021 
7  Admissions/démissions (Approbation liste nouveaux arboriculteurs 2019 – 2020) 
8  Remarques, divers 
 

2.  Documents envoyés aux arboricultrices et arboriculteurs 
 

PV de l’assemblée générale du 21 mars 2019 
Rapport du président 
Rapport du chef de la station d’arboriculture 
Comptes 2019 
Comptes 2020 et budget 
Rapport des vérificateurs des comptes 2019 et 2020 
Bulletin de vote 
Cotisation2021 avec bulletin de versement 
Liste des arboriculteurs patentés volée 2019 – 2020 
 

3.  Dépouillement 
 
Le dépouillement s’est fait en date du vendredi 28 mai 2021 à Porrentruy chez le président. 
 
96 envois par poste aux arboricultrices et arboriculteurs 
31 bulletins de vote en retour par poste ou par courriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.  Résultats des votes 
  
Point 1  PV de l’assemblée 2019   approuvé par 30 oui  0 non  1 abstention 
 
Point 4a  Comptes 2019    approuvés par 30 oui  0 non  1 abstention 
  
Point 4b  Comptes 2020    approuvés par 30 oui  0 non  1 abstention 
 
Point 5b  Décharge au comité   approuvé par 30 oui  0 non  1 abstention 

Comptes 2019 et 2020 
 
Point 6  Cotisations et budget 2021  approuvés par 30 oui  0 non  1 abstention 
 
Point 7  Admissions/démissions   approuvées par 29 oui  0 non  2 abstentions 

Nouveaux arboriculteurs 2019 – 2020 
 

5.  Cours de taille 2021 
 
En espérant que la situation sanitaire se stabilise, vous recevrez par courriel et par courrier les 
informations pour le cours de taille 2021. 
 

6.  Divers 
 
Au plaisir de vous revoir très bientôt et en pleine forme. 
 

 
 

Le président :       Le secrétaire-caissier : 
Claude Gerber       Jean-François Comte 


