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8635 Dürnten, mai 2020  

 

Point 7 Proposition de l’Assemblée générale de HECH (votation par écrit)  

 

7 Propositions 

Le comité de HECH soumet les propositions suivantes pour un vote.  

7.1 Pas de cotisation de membre en 2020  

Les chemins de fer membres de HECH n’ont pas la possibilité de générer des revenus ce printemps, 
en raison de l’interdiction d’organiser des voyages et/ou des réunions de plusieurs personnes. De 
nombreux membres de HECH vivent ainsi de leur substance. A la fin de 2019, l’association HECH 
dispose d’une bonne base solide, avec un bénéfice de CHF 10 790,47 et un équivalent en espèces de 
plus de CHF 120 000.- Une renonciation ponctuelle à la perception de la cotisation des membres en 
2020 n’est qu’un léger soulagement pour les membres, mais, compte tenu des circonstances, un 
signe du comité aux membres. Le comité a discuté par écrit d’une renonciation ponctuelle à 
l’encaissement des cotisations des membres pour 2020, soit 250 francs actuellement, et recommande 
à l’unanimité à l’Assemblée générale annuelle d’approuver la proposition.  

Proposition du comité: Les cotisations doivent être supprimés en 2020.  

 

 

7.2 Brochure sur les chemins de fer membres de HECH  

 
Le comité soutient la réalisation d’une brochure dans laquelle les membres peuvent se présenter. 
L’idée est une brochure, dans le cadre de la participation des membres à HECH, qui présente chaque 
membre sur une page A4. Cent exemplaires de cette brochure seront remis à chaque chemin de fer 
membre dans une première édition et ils seront invités à distribuer ce moyen publicitaire et à attirer 
l’attention sur les autres chemins de fer. Des copies supplémentaires et ou une deuxième page A4 
peuvent être réalisées moyennant un coût supplémentaire. L’association prend à sa charge le 
financement et l’impression de la brochure dans une première édition, avec un montant de Fr. 25'000.- 
répartit sur les cinq prochaines années.  

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. 

 


