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Assemblée des délégués de l'AIS du printemps 2020 

Procès-verbal d'acceptation des documents envoyés par poste, en 
raison de la situation sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 

1 Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 13 novembre 2019 
Acceptez-vous le procès-verbal de l'assemblée des délégués du 13 novembre 2019, tel qu'il vous a 
été remis par courrier postal, le 18 juin 2020 ? 

 Oui  Non 

Remarque : accepté par 12 délégués et 1 abstention  
 
  

2 Comptes de fonctionnement et des investissements 2019 
Acceptez-vous les comptes 2019, tels qu'ils vous ont été remis par courrier postal, le 18 juin 2020 ? 

 Oui  Non 

Remarque : acceptés par les 13 délégués  
 
  

3 Rapport de gestion 2019 
Acceptez-vous le rapport de gestion 2019, tel qu'il vous a été remis par courrier postal, le 18 juin 
2020 ? 

 Oui  Non 

Remarque : accepté par les 13 délégués  
 
  

4 Election d'un nouveau membre au comité de direction de l'AIS 
Acceptez-vous l'élection de M. Fabrice Clément, conseiller communal à Marsens, à la place de M. 
Pascal Florio ? 

 Oui  Non 

Remarque : accepté par les 13 délégués  
 
  

 

Nom, prénom, fonction : Karine Favre, secrétaire/caissière   

Bulle, le 22 juillet 2020 Signature :  
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Assemblée des délégués de I'AIS du printemps 2020

Formulaire d'acceptation des documents envoyés par poste, en raison
de la situation sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19

2 Comptes de fonctionnement et des investissements 2019
Acceptez-vous les comptes 2019, tels qu'ils vous ont été remis par courrier postal, le 18 juin 2020 ?
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3 Rapport de gestion 2019
Acceptez-vous le rapport de gestion 2019, tel qu'il vous a été remis par courrier postal, le 18 juin

2020?

ffi oui
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