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Assemblée Générale Extraordinaire de la Société de Développement de Borex 
 
 
 

Dimanche 28 juin 2020, 18h00, Salle des Alisiers 
 
 
Présents : Valérie Martinelli, François Vermeulen, Caroline Angeloz, Sandrine Dottrens , Lena Milashchuk, Minh 
Mulone, Marco Bühler, Daniel et Marlyse Jacquemet, Janet et Bryan Clark, Gaby et Daniel Bühler, Michel 
Bersier, Yvette Guichard, Loti et Georges Reuse, Madou Kocher, Basile Marzari, Gilbert Gendre, Francine 
Matthey, Nicole Bersier, Gabrielle Genoud, Stéphane Martinelli. 
 
Excusés :  Catherine Vuagniaux, Jean-Claude Dubuis. 
 
Présidence : Valérie Martinelli. 
 
PV : François Vermeulen. 
 

 
La séance est ouverte à 18h07. 
 
Valérie Martinelli, présidente sortante rappelle la raison de cette assemblée extraordinaire.  
 
Election du Comité (extrait des statuts : Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix des membres 

présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président compte double) 
Présentation des candidat.e.s : Les personnes suivantes posent candidatures et se présentent : Caroline 
Angeloz, Sandrine Dottrens , Lena Milashchuk, Minh Mulone, Marco Bühler. 
Ces personnes constitueront le nouveau Comité. Elles sont élues à l’unanimité. 

 
Nomination du de la président.e (extrait des statuts : L’Assemblée, en élisant le Comité, nomme le Président) 

Marco Bühler est candidat à la fonction de Président. Il est élu à l’unanimité. 
 
Le nouveau Comité prend officiellement ses fonctions. Il est annoncé que Caroline Angeloz sera la trésorière, 
Minh Mulone la secrétaire et Sandrine Dottrens la vice présidente. 
 
Le nouveau Comité informe qu’il va voir ce qui est faisable en termes d’activités pour cette année, selon entre 
autres les contraintes liées au COVID-19. Cela dit, la sortie des ainés 2020 n’aura pas lieu en raison des COVID-
19 et des difficultés à anticiper ce qui sera possible ou pas dans les prochains mois.   
 
Le nouveau Comité remercie chaleureusement le Comité sortant pour le travail effectué. 
 
 
Divers  
Mme Madou Kocher, étant absente à l’AG du mois de mars, confirme qu’elle est d’accord d’être vérificatrice des 
comptes pour cette année. 
 
Marco Bühler, président élu, clôture la séance à 18h20. 
 
 

____________ 


