
Mesdames et Messieurs
les membres de DeltaLink

 

Assemblée générale ordinaire 2008 La Sarraz, le 14 mai 2008

Assemblée générale extraordinaire de dissolution

Madame,
Monsieur,
Chers membres,

Lors de notre dernière Assemblée générale, il a été décidé de ne plus percevoir de cotisations, vu l’ar-
rêt des activités de DeltaLink, et d’appeler membre ceux qui avaient été considérés comme tels et 
convoqués en 2007, sauf ceux qui auraient explicitement démissionné entre-temps.

La situation est particulière dans la mesure où la dissolution de notre association a été décidée lors 
de notre AG 2006, suite au renoncement de Pierre-Yves Rochat à poursuivre son activité de responsa-
ble des opérations, mais qu’elle a été reportée après la découvertes des malversations commises par 
celui-ci, dans l’attente d’un jugement et d’un règlement du litige.

Ce jugement ayant eu lieu —à l’avantage de DeltaLink—, le comité de notre association a donc le plaisir 
de vous convoquer à l’Assemblée générale ordinaire 2008 et à l’Assemblée générale extraordi-
naire de dissolution de DeltaLink. Ces deux séances auront lieu successivement, le même soir:

lundi 9 juin à 18h30 précises

au Restaurant du Casino, place de la Gare, à La Sarraz.

L’Ordre du jour sera le suivant:

1.– Assemblée générale ordinaire 2008 (durée prévisible: 1 h)

1.1.– Ouverture (salutations, liste de présences, absences, PV de l’AG 2007, ordre du jour).

1.2.– Rapport d’activités 2007 par le président.

1.3.– Comptes 2007 (présentation et discussion).

1.4.– Comptes 2007 (rapport des vérificateurs, adoption et décharge).

1.5.– Informations sur le litige DeltaLink contre Pierre-Yves Rochat.
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N. B.– Les autres points statutaires tels que les nominations (Comité, vérificateurs, etc.), la fixation 
des cotisations ou le budget, sont caducs au vu de la situation présente.

1.6.– Propositions individuelles et divers.

1.7.– Clôture de l’Assemblée générale ordinaire.

Pause d’une demi-heure, au cours de laquelle il y aura possibilité de manger
des tranches de pizzas ou autres petites restaurations.

2.– Assemblée générale extraordinaire de dissolution (durée prévisible: 1h30)

2.1.– Ouverture (liste de présences, rappel du contexte, ordre du jour).

2.2.– Rapport du président sur l’état de l’Association et les motifs de dissolution.

2.3.– Présentation de la situation financière.

2.4.– Propositions du Comité pour la répartition des actifs:
— Présentation globale.
— Présentations détaillées avec intervention éventuelle des bénéficiaires proposés.
— Discussion et adoptions point par point.

2.5.– Proposition de transfert du solde des actifs et des passifs par le président.

2.6.– Comptes 2008 de liquidation (présentation et discussion).

2.7.– Comptes 2008 de liquidation (rapport des vérificateurs, adoption et décharge).

2.8.– Mandat de l’Assemblée au président pour l’exécution de la dissolution de l’Association
DeltaLink (présentation, discussion, adoption: majorité requise de 2/3 des membres 
présents).

2.9.– Clôture de l’Assemblée générale extraordinaire de dissolution.

Nous souhaitons vous rencontrer nombreux pour cette ultime occasion et vous prions de nous signaler 
votre présence (ou malheureusement votre absence!) par un petit mot afin de faciliter notre logisti-
que: par courriel à <gc@deltalink.org> ou par La Poste à l’Avenue Eugène-Rambert 22, 1005 Lausanne.

Le soussigné reste à votre disposition pour toute information complémentaire et, en souhaitant rece-
voir la confirmation de votre présence, nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers membres, nos 
très cordiales salutations.

Association DeltaLink

Gilbert Cujean, président

P. S. - Les principaux documents relatifs à ces assemblées seront publiés au plus tard le 1er juin sur 
notre site à l’adresse <www.deltalink.org>: cliquez le lien jaune! 
Vous y trouverez au minimum le PV de l’AG 2007, les comptes 2007, et les comptes 2008.
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