
 

 

 

Convocation aux Assemblées Générales ordinaires 2020 et 2021  

10 décembre 2021 de 12h00 à 14h00 via Teams 

Cher (e) Membre, 
En raison de la crise liée à la Covid-19 les Assemblées Générales 2020 et 2021 de l’AMFI (La Mutuelle/ GPAFI) ont dû être 
repoussées. Le bouclement comptable de l’année 2021 approchant, les états financiers 2019 et 2020 doivent obligatoirement 
être approuvés pour permettre l’exécution de ce processus. Malheureusement, la péjoration de la situation sanitaire enlève 
tous les espoirs du Conseil d’administration de pouvoir tenir cette réunion en présentiel, et il doit se résigner à vous la proposer 
uniquement en visioconférence, ce qu’il regrette sincèrement.  
Durant cette réunion, le Conseil d’administration et les auditeurs externes, PricewaterhouseCoopers SA, présenteront leurs 
rapports pour les exercices 2019 et 2020. Une votation relative à la validation des états financiers, à la répartition de l’excédent 
de recettes et aux nominations statutaires sera ouverte avant la réunion à l’ensemble des membres, soit par le biais de l’accès 
sécurisé de La Mutuelle, pour les membres Mutuelle qui en bénéficient, soit par courrier postal pour les autres membres.   

Sachant que l’interprétation en anglais pourra ne pas être disponible, les intervenants s’exprimeront en français et en anglais,  

Le lien pour accéder à la réunion qui se tiendra sur Teams est ci-dessous : 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzE0NDdhODktNzE1Yy00NmI1LWE5YjgtZjQxNDU4ZTI3ZmQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2
2%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22b40d1d45-0d4a-4c3e-92c6-
853186cc9737%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 

L’ordre du jour est le suivant :  

A. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 
1. Rapport du Conseil d’administration pour l’exercice 2019, 
2. Présentation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019, 
3. Rapport de l’Organe de contrôle pour l’exercice 2019, 
4. Répartition de l’excédent de recettes de l’exercice 2019 du Fonds en CHF de La Mutuelle, 
5. Validation de la cooptation d’un membre du Conseil d’administration. 

 
B. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021 

1. Rapport du Conseil d’administration pour l’exercice 2020, 
2. Présentation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020, 
3. Rapport de l’Organe de contrôle pour l’exercice 2020, 
4. Répartition de l’excédent de recettes de l’exercice 2020 du Fonds en CHF de La Mutuelle, 
5. Report de l’élection de 3 membres du Conseil d’administration, 
6. Divers. 

Dans l’attente de vous rencontrer en visioconférence nous vous prions d’agréer, cher(e) Membre, l’assurance de notre 
considération distinguée. 
 

Prisca CHAOUI 
Secrétaire, Conseil d’administration de l’AMFI 
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