Assemblée générale du CCRD
Aux membres du CCRD
Aux autorités cantonales et communales
Aux donateurs
A la presse

Delémont, le 13 mai 2020

Madame, Monsieur, chères et chers membres,
Suite à l’'interdiction de rassemblements décidée par le Conseil fédéral, en relation
avec la pandémie du coronavirus, nous avons dû reporter notre Assemblée Générale
prévue le 12 mai dernier. En remplacement, sur la base de l'art. 6b de l’Ordonnance
Covid-19, nous vous proposons une Assemblée Générale par correspondance au moyen
de la carte de vote ci-dessous.
Les documents suivants seront accessibles dès le 26 mai 2020, sur le site
www.ccrd.ch:
• Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 mai 2019
• Statuts
• Rapport annuel 2019
• Comptes annuels 2019
• Budget annuel 2020
Vous aurez jusqu’au 3 juin 2020, date limite d’envoi, pour renvoyer votre carte de vote
remplie.
L'assemblée résiduelle règlementaire aura lieu le lundi 8 juin 2020 avec le comité,
lequel procèdera au comptage des voix et comptabilisera les résultats.
Pour information, la séance de coordination culturelle est reportée à l’automne.

Ordre du jour de l’assemblée générale par correspondance 2020
Approbation du procès-verbal de l’AG 2019
Approbation du rapport annuel 2019
Approbation des comptes annuels 2019
Approbation du budget annuel 2020
Démission des membres du comité David Largo et Francis Meyrat (représentant des
communes du district)
Nous espérons vous revoir bientôt tous personnellement et nous vous présentons,
Madame, Monsieur, chères et chers membres, nos cordiales salutations.

Centre Culturel Régional de Delémont

Olivier Tschopp, Président

Inscrire vos votes (Oui / Non / Abstention)
A renvoyer avant le 3 juin 2020 à CCRD, cp 2047, 2800 Delémont Un scan ou une photo
de la carte de vote remplie et signée suffit si vous souhaitez nous la retourner par
mail à ccrd@ccrd.ch
Important: la carte de vote doit être signée à la main!
Nom __________________

Prénom________________

Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 ______________________________
Approbation du rapport annuel 2019____________________________________
Approbation des comptes annuels 2019__________________________________
Approbation du budget annuel 2020_____________________________________

Date et signature__________________________________________________

