Aux membres de Pays-d’Enhaut Région

Château-d’Oex, le 15 février 2019

Convocation
Madame, Monsieur, cher Membre,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale de Pays-d’Enhaut Région qui
aura lieu le :
Jeudi 21 mars 2019, à 19h30
à l’Hôtel Roc et Neige à Château-d’Oex
L’ordre du jour ainsi que les recommandations de vote de votre Comité vous sont proposés
au verso. Après la partie statutaire, vous serez amenés à vous prononcer sur la fusion entre
Pays-d’Enhaut Tourisme et Pays-d’Enhaut Région.
Il est prévu que les assemblées des deux associations se déroulent simultanément et dans
la même salle, afin que l'ensemble des membres puisse être informé conjointement et que le
vote relatif à la fusion puisse avoir lieu de manière simultanée pour les deux assemblées.
A ce titre, vous trouverez ci-joint une note sur la fusion, ainsi que les rapports d’activité 2018
des deux associations. Le contrat de fusion, les comptes des trois dernières années, le
procès-verbal de la précédente assemblée générale, ainsi que les nouveaux statuts sont
disponibles sur notre site internet, www.pays-denhaut.ch/membres.
Une soirée d’information est prévue le jeudi 7 mars 2019 à 18h à l’Hôtel Roc et Neige. Les
enjeux de la fusion seront présentés et l’occasion vous sera donnée de poser vos questions
aux personnes concernées.
Pour l’Assemblée générale du 21 mars prochain, nous vous remercions de bien vouloir vous
inscrire d’ici au 15 mars en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint. A l’issue de l’assemblée,
nous aurons le plaisir de partager le verre de l’amitié.
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous accueillir lors de cette assemblée
particulièrement importante pour l’avenir de notre organisation et vous présentons, Madame,
Monsieur, cher Membre, nos respectueuses salutations.
Association Pays-d’Enhaut Région

Pierre Mottier
Président

Dorine Morier
Secrétaire
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Ordre du jour : Assemblée générale de Pays-d’Enhaut Région

Ordre du jour statutaire
1. Ouverture de l’assemblée
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport du Président
4. Rapport du Directeur
5. Comptes 2018
6. Rapport de l’organe de vérification des comptes
7. Approbation des rapports et des comptes annuels 2018
8. Décharge au comité
Fusion de Pays-d’Enhaut Région et Pays d’Enhaut Tourisme
9. Nomination d’un Président pour la suite des points à l’ordre du jour
Proposition : Président sortant de Pays d’Enhaut Région, M. Pierre Mottier
10. Information sur les nouveaux statuts
11. Information et approbation du contrat de fusion
Recommandation : les deux comités proposent d’accepter le contrat de fusion
12. Constitution et adoption des statuts de l'Association Pays-d’Enhaut Région Economie &
Tourisme et dissolution de Pays d’Enhaut Tourisme et Pays d’Enhaut Région
Recommandation : les deux comités proposent d’accepter les statuts tels que proposés
et ainsi de dissoudre Pays-d’Enhaut Tourisme et Pays-d’Enhaut Région
13. Election du comité
Recommandation : les deux comités proposent un futur comité de cinq membres. Sur les
cinq, deux sont à élire par l’Assemblée générale. Les deux comités proposent :
M. Armon Cantieni, en qualité de Président de la commission Tourisme
M. Frédéric Zulauf en qualité de Président de la commission Economie.
Les trois autres membres sont les Syndics délégués par les Municipalités
14. Election du Président
Recommandation : les deux comités proposent, M. Jean-Pierre Neff en qualité de
Président de Pays-d’Enhaut Région Economie & Tourisme
15. Election de l’organe de révision
Recommandation : les deux comités proposent la fiduciaire Henchoz Treuhand AG
16. Validation du nouveau barème de cotisations
Recommandation : les deux comités proposent d’accepter le nouveau barème de
cotisations tes que présenté
17. Budget de la nouvelle association (ou en cas de non-fusion 2 budgets distincts)
18. Divers et propositions individuelles

Pays-d’Enhaut Région
Place du Village 6
1660 Château-d’Oex

*********************************************************************************************************

BULLETIN D’INSCRIPTION

A l’Assemblée générale de Pays-d’Enhaut Région
Jeudi 21 mars 2019, à 19h30
à l’Hôtel Roc et Neige à Château-d’Oex

Société | organisation : _______________________________________________________

Nom : ____________________________

Prénom : __________________________



Participe à l’assemblée générale



Ne participe pas à la l’assemblée générale, merci de m’excuser

Merci de retourner votre réponse au plus tard le 15 mars 2019

Par courrier :
Pays-d’Enhaut Région, Place du Village 6, 1660 Château-d’Oex
Par courriel : dorine.morier@pays-denhaut.ch
En ligne :
Sur notre site internet : www.pays-denhaut.ch/membres
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