ENGAGEMENT ET PRISES DE POSITION DE L’ACS

Assemblée générale
par procédure écrite
En raison de la pandémie de COVID-19, le Comité de l’Association des
Communes Suisses (ACS) a pris la décision de tenir son Assemblée générale
2020 par une procédure écrite.
La 67e Assemblée générale de l’ACS devait se tenir dans le cadre du salon
Suisse Public le 11 juin 2020. Début
mars, Bernexpo a communiqué le report
du salon en 2021 en raison de la crise du
COVID-19. La situation actuelle ne permet pas non plus la tenue ordinaire de
l’Assemblée générale de l’ACS, qui se
tiendra dès lors par procédure écrite.
Cette forme d’Assemblée générale est
rendue possible par l’art. 6a al. a de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à
lutter contre le coronavirus (COVID-19)
[Ordonnance 2 COVID-19, RS 818.101.24].
La procédure écrite se limitera aux af-

faires importantes et courantes de l’association.
La procédure suivante sera utilisée pour
que les membres puissent exercer leur
droit décisionnel sur les points à l’ordre
du jour:
• Les points à l’ordre du jour et les documents relatifs à l’Assemblée générale seront disponibles sur le site de
l’ACS sur www.chcommunes.ch à partir de mi-mai.
• Les membres de l’ACS seront invités à
participer à la procédure de consultation par courrier électronique avant le
délai du 18 mai 2020. Afin d’exercer

leur droit décisionnel, ils sont invités
à retourner le formulaire de réponse
par voie électronique ou par courrier
dûment signé avant le 11 juin 2020.
• Le secrétariat informera ensuite les
membres de l’ACS des décisions
prises.
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Pour toutes questions en lien avec l’Assemblée générale:
Tél. 031 380 70 00 ou par courriel à verband@
chgemeinden.ch

Un grand merci!

Helene Spiess

Gustave Muheim

Six membres du Comité de l’ACS se retirent à la fin de la période législative
2016-2020: vice-présidente Helene
Spiess, syndique de Buochs (NW);
vice-président Gustave Muheim, syndic
de Belmont-sur-Lausanne (VD); Renate
Gautschy, syndique de Gontenschwil
(AG); Riccardo Calastri, ex-syndic de Sementina (TI); Beat Tinner, syndic de Wartau (SG), et Damien Chappuis, maire de
Delémont (JU). Le Bureau de l’ACS les
remercie pour l’excellent et précieux travail qu’ils ont accompli au sein du CoCOMMUNE SUISSE 5 l 2020

Renate Gautschy

Riccardo Calastri

mité et leur engagement au profit des
communes suisses et leur souhaite tout
le meilleur pour l’avenir. «Commune
Suisse» met l’engagement de ces
membres de longue date à l’honneur en
proposant leur portrait. Ces derniers
sont répartis sur plusieurs numéros,
comme celui de Madame Helene Spiess
paru dans le magazine 9/2019, ou sortiront dans les prochaines éditions.
Les candidats suivants se présentent
pour rejoindre le Comité de l’ACS: Claudine Wyssa, syndique de Bussigny (VD);

Beat Tinner

Damien Chappuis

Irène May, syndique de Brunnen (SZ);
Gérald Strub, syndic de Boniswil (AG);
Christian Zuber, maire de Soyhières
(JU), Felice Dafond, syndic de Minusio
(TI), et Boris Tschirky, syndic de Gaiserwald (SG). Leurs portraits ainsi que
toutes les informations complémentaires sur l’Assemblée générale de l’ACS
peuvent être téléchargés sur le site web
www.chcommunes.ch.
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