
Procès-verbal de la 136e Assemblée générale  
(ordinaire) d’Electrosuisse  
 

L'Assemblée générale est exécutée par écrit conformé-
ment à l'art. 27 de l'ordonnance 3 Covid-19.

Assemblée réduite du lundi 7 septembre 2020, à 14 heures
au siège principal d’Electrosuisse, à 8320 Fehraltorf

Présents
Reto Nauli, président
Christine Andres, responsable du procès-verbal
Markus Burger, directeur
Dr Philipp Juchli, avocat

Votes reçus des membres personnels et des membres de 
la branche : 2908.

Point 1 : Élection des scrutateurs
Non applicable.

Point 2 : Procès-verbal de la 135e Assemblée générale 
(ordinaire) du 9 mai 2019
Le procès-verbal est approuvé avec :
Oui : 2767 Non : 1 Abstentions : 140

Point 3 : Compte-rendu de l'exercice 2019
L’assemblée réduite en prend acte.

Point 4 : Comptes annuels
a)  Approbation du bilan et du compte de résultat au  

31 décembre 2019
Le bilan ainsi que le compte de résultat sont approuvés 
avec : 
Oui : 2835 Non : 7 Abstentions : 66

b) Rapport de l'organe de contrôle
L’assemblée réduite en prend acte.

c) Décision relative à l'attribution du bénéfice annuel
Le bénéfice annuel de CHF 526 000.– à porter au crédit de 
la réserve libre, est approuvé avec :
Oui : 2774 Non : 22 Abstentions : 112

Point 5 : Décharge aux membres du Comité et de la 
direction
Les membres du Comité ainsi que de la direction se voient 
donner décharge comme suit :
Oui : 2779 Non : 21 Abstentions : 108

Point 6 : Détermination des cotisations annuelles des 
membres pour 2021 conformément à l'article 6 des 
statuts

Les cotisations annuelles des membres pour 2021 sont 
approuvées comme proposé avec :
Oui : 2748 Non : 35 Abstentions : 125

Point 7 : Élections statutaires
a) Membres du Comité
Prof. Dr Drazen Dujic est réélu avec :
Oui : 2763 Non : 19 Abstentions : 126

Philippe Vuilleumier est élu pour un premier mandat avec :
Oui : 2726 Non : 26 Abstentions : 156

b) Organe de révision
La société PricewaterhouseCoopers AG est réélue comme 
suit avec :
Oui : 2706 Non : 50 Abstentions : 152

Point 8 : Diverses propositions des membres  
conformément à l'article 11 f des statuts
Non applicable.

Point 9 : Prochaine Assemblée générale
La prochaine Assemblée générale aura lieu le  
20 mai 2021 à Interlaken.

Reto Nauli Christine Andres
Président Procès-verbal


