
 
 

 

Nidau, 30. Mai 2021 
 

Invitation à l’événement virtuel pour l’assemblée générale 
du 24.06.2021 

Invitation pour la 112ème assemblée générale écrite  
du 09.07.2021 

 
 
Chers coopératrices et coopérateurs 
 
Le comité vous a déjà communiqué la date du 24.06.2021 pour l'assemblée générale 
ordinaire de l'année 2021. 
En raison des mesures de protection COVID-19, une grande assemblée d’associations 
et de coopératives n’est pas possible. 
L'assemblée générale ordinaire de cette année se tiendra donc conformément à 
l'art. 27 de la loi sur la protection COVID-19 ordonnance du 19 juin 2020, par voix 
écrite. 
 
Il ne restera qu'une seule réunion en petit comité le 12.07.2021. Les 2 personnes suivantes 
sont proposées comme scrutateurs Monika Hämmerli et Lukas Schmid. Sans contre-motion, 
ils sont considérés comme élus tacitement. 
 
Toutefois, le comité vous invite cordialement à assister à l'événement virtuel le 24 juin 
2021 à 18h45. Lors de cet événement, le comité abordera les sujets de l'assemblée gé-
nérale ordinaire, ainsi que d'autres informations et offrira la possibilité de poser des 
questions. La date du vote a été reportée au 9 juillet 2021. 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2020 et de l’assemblée ext-

raordinaire de décembre 2020 
2. Acceptation:  a) du rapport annuel 2020 du comité 
   b) des comptes annuels 2020 et connaissance du rapport de l’organe  
    de contrôle 
3. Décharge du comité 
4. Élection de l’organe de contrôle Verex Treuhand AG 
 
Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires 2020 sont 
disponibles sur le site internet de EBG Nidau www.ebg-nidau.ch/downloads ainsi qu’à la 
gérance. 
 
Retour des documents de vote : jusqu'au 9.7.2021 
Les résultats du vote seront communiqués fin juillet 2021 
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Procédure de vote : 
 
Bulletin de vote : à remplir et à placer dans l’enveloppe de vote séparée. 
Carte de vote : à signer et à placer dans l'enveloppe de retour avec l'enveloppe 

de vote scellée. 
 
Nous vous prions de bien vouloir renvoyer les documents de vote complétés d’ici le 
9.7.2021 ou de les remettre à la gérance. 
 
Merci beaucoup et meilleures salutations 
 
Le comité de l’EBG Nidau 
Brigitte Bättig, Heinz Gubler, Oliver Käser, Monika Lauener, Isabelle Roth,  
Didier Siegenthaler, Valérie Kessi (membre de comité à élire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents : 
- Rapport annuel 2020 
- Rapport de la commission de gestion (CDG) 
- Informations et talon d’inscription concernant la séance d’information du 24.6.2021 
- Bulletin de vote 
- Carte de vote 
- Enveloppe de retour et enveloppe de vote ainsi que le timbre (uniquement pour les 

quartiers Rte d’Orpond et Ch. de la Course) 
 
 
 
 
 
  


