
 

 

 

Assemblées Générales ordinaires 2020 et 2021  
Votation sur les objets présentés lors de la réunion du 10 décembre 2021 via Teams 

Lors de la réunion du 10 décembre 2021 le Conseil d’administration présentera les états financiers 2019 et 2020. Ces 
présentations sont incluses dans les rapports annuels 2019 et 2020 qui vous ont été remis dans votre accès sécurisé, par 
courriel ou par la poste en 2020 et 2021. Conformément aux Statuts, les états financiers ainsi que toute décision relative aux 
mandats des administrateurs doivent être soumis à la validation des membres de l’AMFI.  

Les objets sur lesquels vous devez vous prononcer sont les suivants : 

A. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

1. Etats financiers AMFI au 31 décembre 2019 OUI NON Abstention 

Approuvez-vous les états financiers de l’AMFI au 31 décembre 2019 ?    
 

2. Répartition de l’excédent de recettes au 31 décembre 2019 OUI NON Abstention 

Approuvez-vous la répartition de l’excédent de recettes de l’exercice 2019 du 
Fonds en CHF de La Mutuelle ? 

   

 

3. Validation de la cooptation d’un membre du Conseil d’Administration  OUI NON Abstention 

Acceptez-vous la cooptation de Monsieur Benjamin Hauser au sein du Conseil 
d’Administration ? 

   

 
B. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021 

1. Etats financiers AMFI au 31 décembre 2020 OUI NON Abstention 

Approuvez-vous les états financiers de l’AMFI au 31 décembre 2020 ?    
 

2. Répartition de l’excédent de recettes au 31 décembre 2020 OUI NON Abstention 

Approuvez-vous la répartition de l’excédent de recettes de l’exercice 2020 du 
Fonds en CHF de La Mutuelle ? 

   

 

3. Report de l’élection de 3 membres du Conseil d’administration OUI NON Abstention 

Approuvez-vous le report de l’élection de 3 membres du Conseil 
d’Administration ? 

   

Pour être considéré comme valide ce bulletin doit être totalement complété, signé et reçu par La Mutuelle par courriel à  
lamutuelle@un.org, soit par courrier postal à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 31 décembre 2021. 

Nom  Date de naissance  

Prénom  Membre du  GPAFI  MUTUELLE  

 

Lieu et date   Signature   
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