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8635 Dürnten, en mai 2020 

 

Agenda de l’Assemblée Générale Ordinaire de HECH (votation par écrit)  

L’assemblée générale annuelle 2020 se tiendra par écrit, sans la présence des membres, 
conformément à l’ordonnance 2 de Covid 19 (Art. 6b lit. a) (qui sont informés via le site internet de 
HECH au 30.04.2020). Les votes seront comptés et enregistrés le 12 juin 2020 à 14 heures. Les 
résultats seront annoncés en temps opportun sur www.hech.ch.  

 

1 Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 mai 2019  

 Le procès-verbal a été affiché sur le site internet www.hech.ch en temps voulu. 
Proposition du comité: Acceptation du procès-verbal.  

 

2 Approbation du rapport annuel 2019  

 Le rapport annuel a été envoyé aux chemins de fer membres de HECH en mars 2020 et est 
disponible en ligne. 
Proposition du comité: Acceptation du rapport annuel. 

 

3 Approbation des comptes 2019 

 Les comptes sont affichés sur le site internet www.hech.ch. C’est également le cas pour le 
rapport des deux vérificateurs Markus Schindelholz et Martin Gross.  
Proposition du comité: Acceptation des comptes avec le rapport des réviseurs. 

 

4 Décharge du comité 

 Proposition du comité: Décharge des membres du comité pour l’année 2019. 

 

5 Budget 2020 

 Le budget de l’exercice 2020 est affiché sur le site internet www.hech.ch  
Proposition du comité: Acceptation du budget. 

 

6  Admission de nouveaux membres 

Jusqu’à fin 2019, deux demandes d’adhésion ont été soumises au comité. 

6.1 Association CFF Historic groupe d'Erstfeld, Erstfeld 
L’association requérante remplit les exigences d’adhésion. 
Proposition du comité: L’Association CFF-historic, groupe d’Erstfeld est à admettre. 

6.2 Maison Suisse des Transports, Lucerne  
La compagnie de transport de Suisse, qui est candidate, répond aux exigences d’adhésion. 
HECH et le VHS se sont mis d’accord sur une adhésion mutuelle sans percevoir des frais 
d’adhésion. De ce fait, les deux institutions coopéreront plus étroitement.  
Proposition du comité: La Maison Suisse des Transports est à inclure dans HECH. 
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7 Propositions 

Le comité de HECH soumet les propositions suivantes au vote. Elles sont affichées sur le site 
internet www.hech.ch. 

7.1 Pas de cotisation de membre en 2020 
Le comité de HECH a discuté par écrit d’un renoncement ponctuel à la perception des 
cotisations de membre 2020 et décide à l’unanimité de la proposer à l’assemblée 
Proposition du comité: Renoncer à la cotisation de membre 2020. 

 

7.2 Brochure sur les chemins de fer de HECH 
Le comité propose la réalisation d’une brochure dans laquelle les chemins de fer membres 
pourraient se présenter brièvement. L’idée, le coût et un projet sont affichés sur le site 
www.hech.ch.  

7.2.1 Proposition du comité: Accepter la réalisation du projet de brochure. 

7.2.2 Proposition du comité: Le modèle de financement proposé dans la demande est à approuver. 




