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Procès-verbal de l'assemblée générale de 2021 
 
En raison de la situation particulière (COVID-19) et du fait que même en cas d'amélioration, la 
routine quotidienne habituelle ne reviendra pas d'un coup, le Conseil a décidé de tenir 
l'Assemblée générale et la conduite des affaires qui y sont liées par écrit. Les documents ainsi 
que les bulletins de vote ont été envoyés aux membres par voie électronique le 13 mai 2021 ou 
étaient disponibles sur le site web de l'IAS. Les bulletins de vote complétés peuvent être sou-
mis par courriel ou par courrier jusqu'au 19 juin 2021.  
Les bulletins de vote écrits ne sont pas des résolutions circulaires. Les résultats seront compta-
bilisés comme si tous les membres ayant renvoyé le formulaire avaient été présents. L'absence 
de croix ou deux croix (oui et non) sur une même ligne ont été comptabilisées comme des 
abstentions. 
 

Bulletins reçus / nombre de votes 64 / 112 

Dont bulletins nuls (nombre de votes) 1 (1) 

Quorum 112 

Necessaire Plus 57 

 
Nombre de votes 

Oui Non Blanc 

Élection des scrutateurs : Daniel Weibel et Marc Stiller 112 0 0 

Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée géné-
rale 

111 0 1 

Approbation des états financiers annuels 2020 111 0 1 

Approbation du rapport annuel 106 0 6 

Octroi de la décharge pour l'ensemble du conseil d'administra-
tion 

106 0 6 

Élection de Roberto Cianella au conseil d'administration 107 3 2 

Élection de Phillipe Mettler au conseil d'administration 111 0 1 

Élection d'Andy Willener au comité d'audit 111 0 1 

Admission d'un nouveau membre actif : Canton de Zurich 112 0 0 

 
  



 interverband für rettungswesen 
 interassociation de sauvetage 
 interassociazione di salvataggio 
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Toutes les décisions ont été approuvées. 
 
Berne, le 30. Juin 2021 
 
Les scrutateurs 
 

  
 
Daniel Weibel Marc Stiller  
 
 
 
 


