
Association Indian Project - Coopération au développement par les énergies solaires 
Accompagnement projets – Expertise – Formation – Sensibilisation 1/1 

Association Indian Project – Rue des Eaux-Vives 2 – 2112 Môtiers – Suisse – www.indianproject.ch 
contact@indianproject.ch  –  Banque Alternative Suisse Olten – IBAN CH46 0839 0031 4650 1000 1 

PV de l’Assemblé Résiduelle 2020 d’Indian Project 

 

Date : 25.09.2020 

Lieu : Locaux de L21 à Neuchâtel 

Présents : Pierre Cuony (secrétaire), Reto Tscharner (comptable), David Lambelet (membre) et 
Stéphanie Perregaux (présidente) 

Les membres qui ont rendu un bulletin de vote rempli par e-mail ou par courrier: Lucienne 
Caillat; Peter Cuony; Josiane Elzingre; Myriam Favre; Andrea Franco; Catherine Humbert-Droz 
Vuille; Daniel et Lise Kaiser; Giuliano Minisini; Mariette Mumenthaler; Hyonou Paik; Stéphanie 
Perregaux; Eric Perregaux; René Perret; Adrien Ruchti; Alice Sagon; Arvind Shah; Mathieu Ton 
Cyrille; Myriam Torche; Reto Tscharner; Claire-Lise Vouga; Sebastien Wirz; Christiane Dessaules 
Jaton; Roudy Jaton. 

 

Cette année est toute particulière avec la situation sanitaire et le covid-19. Ce contexte a contraint 
le comité à modifier l’assemblé générale 2020 en une assemblée résiduelle. Les votes ont été fait 
par courrier postal ou électronique en vue d’un dépouillement lors d’une Assemblée Résiduelle. 
Les lettres avec bulletin de vote ont été envoyées fin aout 2020 aux membres d’Indian Project qui 
ont payé leur cotisation en 2019. Le délai de retour pour les réponses était fixé au 20.09.2020.  

Le 25.09.2020, le comité d’Indian Project s’est réuni pour le dépouillement des 23 réponses 
reçues.  Suite au dépouillement, voici les résultats détaillés dans le tableau ci-dessous : 

Détail des résultats :  

 

Ces résultats montrent une grande confiance et de la part des membres et le comité en est 
reconnaissant et encouragé. Vos participations et vos messages chaleureux ont mis un peu de 
couleur dans cette situation particulière.  

L’Inde est très touchée par le covid. Il est actuellement difficile de prévoir la suite, mais nous 
restons en lien avec nos amis, bénéficiaires et partenaires en vue de les soutenir au plus près de 
leurs besoins et avec nos moyens. Cette année il s’agira probablement plus de soutenir des 
situations d’urgences que de faire de nouveaux projets…mais tout est encore possible. Restons 
plein d’espérance et solidaires, 

Au nom du comité :  

 

Stéphanie Perregaux,  

Présidente d’Indian Project 

 

Votation oui non abst. total Résultat
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 19 4 23 accépté
Approbation du rapport annuel 2019 de la présidente 23 23 accépté
Approbation des comptes 2019 avec décharge du comité et de l'organe de révision 23 23 accépté
Approbation du budget 2020 22 1 23 accépté
Acceptez-vous de réélire les 4 membres actuels du comité 20 3 23 accépté


