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PROCES-VERBAL
de I'assemblee generale ordinaire

Ie jeudi 10 septembre 2020 a 11 h30
Hotel du Val Malvilliers a BoudeviIIiers
Presents : selon la lis+e de presence

President: Philippe Diesbach
Secre+aire : Joel Cornuz

Dis+ribu+ion : A tous les membres

1. Controle de la liste de presence
La liste des presences atteste que 5 cooperateurs sont presents ou representes. L'assemblee
peut done valablement deliberer.
2. Designation du president et du secretaire
Ph. Diesbach est nomme president et J. Cornuz comme secre+aire.
3. Lecture et adoption du prpces-verbal du 23 mai 201 9
Chacun ayant re?u Ie proces-verbal du 23 mai 2019, il n'en est pas demande lecture. Ce
dernier est adopte d la majorite.
4. Rapport de gestion de I'exercice 2019
Ph. Diesbach presente Ie rapport d'activite 2019 et Ie complete oralement par les dernieres
informations connues d ce jour.
5. Presentation des comptes 201 9 et discussion
Ph. Diesbach presente les comp+es en mentionnant que Ie montant du bilan s'eleve a
CHF 8'545'389.29.
Les comptes au 31.12.2019 font etat d'un benefice de CHF 26'203.00. Le comp+e de profits et

per+e reporte est de CHF 13T933.89.
Quelques questions sont posees auxquelles une reponse est immediatement donnee.
6. Rapport de I'organe de revision
A I'unanimite, I'assemblee dispense Ie reviseur de comparution personnelle. Le rapport de
revision esf commente par Ph. Diesbach.

7. Adoption des comptes
A I'unanimite I'assemblee adop+e les comp+es tels que presen+es.
8. Decharae au Conseil d'administration
A I'unanimite I'assemblee donne decharge aux membres du Conseil d'administration.
9. Renouvellements statutaires
9.1. Demissions et elections des administrateurs :
Renouvellement de tous les membres
Le Conseil d'administration se presen+e comme suit:

Philippe Diesbach President
Jean-Philippe Thuillard Administra+eur
Joel Cornuz Administrateur
Cedric Cuanillon Represen+ant de la Commune de Val-de-Ruz

MM. Philippe Diesbach, Jean-Philippe Thuillard et Joel Cornuz sont reconduits dans leur
fonction pour une duree d'un an. Le representant de la Commune de Val-de-Ruz, ayant une
place de droit dans la cooperative, sa reelection n'est pas necessaire.
9.2. de I'organe de revision : tidal fiduciaire Lambelet SA
A I'unanimi+e, I'Assemblee renouvelle Ie mandat de fidal fiduciaire Lambelet SA a Lausanne
pour une periode d'une annee.
10. Divers
Neant.
* * * * *

La parole n'etant plus demandee, Ie president leve la seance a12h00.
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