Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du jeudi, 11 septembre 2009
à Bâle
Après avoir souhaité la bienvenue à chacun Rolf Cavelti, président d’ERFA-L-CH, ouvre
l’assemblée générale ordinaire.

1. Ordre du jour
Il n’y a pas de changements souhaités.

2. Rapport annuel ERFA-L-CH 2008/ 2009
Un résumé du rapport annuel est présenté et approuvé à l’unanimité. Le rapport annuel
sera mis à disposition sur Internet en trois langues à partir de la fin de novembre sur la
rubrique « document ».

3. Procès-verbal de l’AG 2008
Le souhait de relire le PV de l’année passée n’est pas exprimé. Le PV a été approuvé à
l’unanimité avec les remerciements à l’auteur.

4. Compte annuel
Mario Scalzi / TI présente le bilan annuel. La fortune de l’association a diminué de
SFr. 296.10.

5. Rapport des vérificateurs des comptes
Peter Licini lit le rapport des vérificateurs et demande d’accepter le bilan pour l’année
2008 et de donner décharge au cassier ainsi qu’à la direction.
La demande a été approuvée à l’unanimité.

6. Contribution des membres
Le conseil d’administration propose de maintenir la contribution des membres à
SFr. 200.-.
La demande a été approuvée à l’unanimité.

7. Aperçu du congrès 2010
Heinz Kattau de ALMEZ présente le thème ainsi que le lieu et la date du prochain
congrès.
Thème: Tout se transforme et nous au milieu
Date:
28 et 29 octobre 2010
1/2

Higlights : - Visite du couvent d’Einsiedeln, rencontre avec l’Abbé Martin Werlen
- Exposé Zürcher Ressourcen-Modell, Mme Dr. Maja Storch
- Possibilité d’un Networking personnel dans une ambiance particulière

8. Le comité de direction 2010
Selon plan, la région de Berne est prévue pour le comité de direction. Pour des raisons
internes il ne leur est pas possible de participer au comité. Ainsi les trois Messieurs
suivants se proposent à l’élection pour le comité de direction pour l’année 2010:
Présidence:
Rolf Cavelti / Ost
Caissier:
Heinz Aemmer / SO
Troisième membre: Anton Huber / ALMEZ
Le comité de direction a été approuvé à l’unanimité.
Un plan adapté à été établi. A l’avenir l’idée est que chaque région s’engage à tenir cette
obligation.

9. Groupe de travail Jogny
Martin Wirz explique la stratégie comment continuer à travailler. Le but est de voter sur
le futur d’ERFA-L-CH à la prochaine AG.
La démarche a été approuvée par les membres.

Rolf Cavelti remercie l’assemblée pour l’attention.

Pour le procès-verbal
Rolf Cavelti, président du comité de direction ERFA-L-CH
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Uzwil, 05.11.09

