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Point de mire
Assemblée générale 2020 – résultat des votes online
Eu égard à la pandémie de Covid, l’assemblée générale
a dû être annulée. En tant que membre de Berne Rando,
vous avez eu l’occasion de voter en ligne.
Voici les résultats des votations :
Procès-verbal de l’AG 2019 (82ème assemblée générale) : accepté à l’unanimité
Rapport annuel 2019 : accepté à l’unanimité
Comptes 2019 : accepté à l’unanimité
Décharge aux membres du comité : la décharge a été attribuée à l’unanimité aux membres du comité
Fixation des cotisations 2021 : les cotisations 2021 restent inchangées et sont acceptées avec une abstention
Election de l’organe de révision : l’organe de révision T+R AG de Gümligen a été élu à l’unanimité pour
une année supplémentaire
Election des membres d’honneur :
Les personnes suivantes ont été élues comme membres d’honneur avec respectivement une abstention :


Alfred Lory de Erlenbach



Ernst Moser de Steffisburg



Robert Bütschi de Thun



Urs Ammann de Ostermundigen

Nous adressons nos sincères félicitation aux nouveaux membres d’honneur !
Assemblée générale 2021
L’assemblée générale 2021 a été fixée au 27 mars 2021 à Meiringen, évidemment sous réserve de l’évolution de la pandémie de Covid-19. Par le biais de notre magazine « wandern-randonner » du printemps qui
paraîtra à fin février, nous vous orienterons quant au déroulement de l’AG. Si cette dernière devait être annulé, nos membres auront alors la possibilité de voter online.

Randonner
Séjours de randonnée 2021


Le tour du lac d’Orta (I) : 18.04 – 23.04.2021
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Le triangle de Belchen (F) : 07.05 – 09.05.2021
Les journées de l’Ascension dans le Unterland zurichois : 13.05 – 16.05.2021
Séjour de randonnée en Bulgarie (BG) : 18.06 – 25.06.2021
Séjour de randonnée à Malbun (FL) : 22.08 – 28.08.2021
Séjour de randonnée en Haute Bavière : 12.09 – 19.09.2021

Les détails de ces séjours de randonnée ainsi que les formulaires d’inscription seront disponibles sur notre
site internent à partir de mi-décembre. Les inscriptions pourront alors être prises en compte.
Soirée d’information concernant les séjours de randonnée
Eu égard à la situation actuelle (Covid), la soirée d’information prévue en janvier 2021 n’aura pas lieu.
Ü

Interne
Berne Rando instaure la QR-facture
Depuis juin 2020, les QR-factures sont en vigueur dans toute la Suisse. Après une période de transition, elles remplacent les bulletins de versement actuels. Pour les factures de cotisations 2021,
vous recevrez déjà une QR-facture. Toutes les informations de paiement sont contenues dans le
code QR qui peut simplement être scanné pour le paiement. La section paiement et le récépissé
peuvent être séparés de la facture de manière à continuer de pouvoir payer à la poste ou par ordre
bancaire.
Exemple :
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