
 Fribourg, le 15 juin 2020 
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 Association des Amies et des Amis de Jacques Thévoz  
Rue de la Samaritaine 15 – CH 1700 Fribourg – 026 322 45 46 – info@jacquesthevoz.ch 

Association des Amies et des Amis de Jacques Thévoz 
 

Assemblée générale 2020 
 
La période de pandémie si singulière que nous traversons impacte le déroulement de nos activités et de 
notre assemblée générale. En effet, selon l’article 6 de l’Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral du 13 
mars 2020, l’interdiction de manifestations publiques et privées touche également notre association. 
 

C’est pourquoi nous tiendrons notre assemblée générale par correspondance cette année. Les membres de 
l'association pourront exercer leurs droits par écrit ou sous forme électronique, conformément à 
l'article 6b de l'Ordonnance 2 Covid 19. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 30 juin (Ordonnance 
2 Covid 19, art. 12. al. 10).  
 
Une « assemblée résiduelle » aura lieu le mardi 30 juin 2020 avec le comité. Le comité prendra 
connaissance des résultats de vos votes, qui seront consignés dans le procès-verbal de l’AG. Ce dernier 
sera publié sur notre site internet  www.jacquesthevoz.ch. 
 
 
Ordre du jour 
1. Accueil 
2. Ordre du jour 
3. Procès-verbal AG 2019 – Approbation 
4. Rapport des activités 2019 
5. Comptes 2019 et rapport des vérificateurs – Approbation  
6. Activités et programme 2020 
7. Budget 2020 
8. Membres : admissions – démissions 
9. Divers 
 
Vous trouverez en annexe un bulletin de vote, qui devra nous parvenir, rempli et signé, au plus tard le lundi 29 
juin 2020 (date de réception). Les membres pourront consulter tous les documents mis à disposition sur notre 
site internet dès le 18 juin 2020 et exercer leurs droits, à savoir approuver le PV de l'AG du 8 avril 2019 et les 
comptes 2019, élire les réviseurs des comptes. Ils pourront également s'adresser à l’AAAJT en cas de question 
ou pour recevoir les documents par courrier postal : info@jacquesthevoz.ch, tél. 026 322 45 46. 
 

Pour voter par mail, scannez ou photographiez votre bulletin de vote et envoyez-le à info@jacquesthevoz.ch 
Par courrier postal, envoyez votre bulletin de vote à l’adresse suivante : Association des Amies et des Amis 
de Jacques Thévoz, Rue de la Samaritaine 15, 1700 Fribourg 
 
 

En vous remerciant d’avance de votre participation au vote, 
Avec nos salutations les meilleures et nos vœux de bonne santé, 
 
 

Au nom de l'Association des Amies et des Amis de Jacques Thévoz 
 
 
 
 
 Antoine Eigenmann, président Laurent Thévoz, membre du comité 
 
 
 

Suivez nos activités sur Internet  
www.jacquesthevoz.ch | www.facebook.com/thevoz.jacques |  www.facebook.com/archivesdufuturanterieur/ 

Inscrivez-vous à la Newsletter de l’AAAJT en envoyant un mail à info@jacquesthevoz.ch 


