PV de l'Assemblée générale 2020 de Cèdres Réflexion
Assemblée tenue par voie électronique

Rappel de la convocation
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Nombre de participants
29 personnes ont pris part aux différents vote en répondant au mail (ou au courrier).
Par ordre alphabétique :
Sylvie Arnaud, Pierre Arnaud, Jean-Christophe Aubert, René Blanchet, Daniel Blaser, Jean-Luc Blondel,
Pierre Bühler, Alain Bürki, Olivier Calame, Henri Chabloz, François de Vargas, Jacques Deléderray,
Sylvette Delessert, Daniel Fatzer, Geneviève Frei, Pierre Gisel, Jean-François Habermacher, MarieClaude Ischer, Laurent Michel, Pierre North, Philippe Poget, Luc Recordon, Antoinette Rivier, Eugène Roy,
Françoise Schneiter, Jean-Michel Sordet, Alfred Stettler, Sonia Thuégaz, Anne Yerly.

PV de l’AG 2018 : adopté à la majorité
A la question : « Acceptez-vous le PV de l’assemblée générale 2019 ? »
OUI
28
NON
0
Abstention
1

Comptes 2019 : adoptés à la majorité
A la question : « Approuvez-vous les comptes 2019 et le rapport des vérificateurs ? »
OUI
24
NON
0
Abstention
5

Décharge au trésorier + Gestion du comité pour 2019 : adoptées à la majorité
A la question : « Donnez-vous décharge au trésorier et acceptez-vous la gestion du Comité »
OUI
25
NON
0
Abstention
4

Divers et propositions individuelles
Jean-Luc Blondel
Je peux imaginer que Cedres R. reprendra la ...réflexion sur ce qui nous arrive maintenant, mais sans en faire
une exclusivité, je pense notamment aux problématiques liées au climat, qui restent d’actualité. D’ailleurs
nombre de « leçons » et « découvertes » que semblent faire certains commentateurs n’ont rien de nouveau
pour qui suit le Christ : attention à l’autre, consommation responsable, préservation de la santé dans la
solidarité, responsabilité sociale et économique au plan universel, etc.
Alain Bürki
Peut-être sera-t-il nécessaire de faire une réunion extraordinaire à l’automne pour faire le point sur cette
année...
René Blanchet
Proposition de thème : La relation en résonance : la philosophie de Hartmund Rosa et ses applications et ses
analogies en démocratie, esthétique, spiritualité, physique (astronomie, physique quantique), biologie
(interactions entre plantes et entre animaux).
Merci à chacune et chacun pour sa participation virtuelle
Procès-verbal établi par Sylvie Arnaud, le 30/04/2020
Le président

La vice-présidente

Jean-François Habermacher

Sylvie Arnaud, secrétaire du jour
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