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PROCES-VERBAL
de I'assemblee generate ordinaire

le23juin2021 a 09h00

Hotel du Val Malvilliers d Boudevilliers

Presents: selon la liste de presence

President: Philippe Diesbach

Secre+aire : Joel Cornuz

Distribution : A tous les membres

1. Controle de la liste de presence

La liste des presences attes+e que 4 coopera+eurs sont presents ou representes. L'assemblee

peut done valablement deliberer.

Ph. Diesbach propose une modification de I'ordre du jour qui consiste a ajou+er un point n°10
relatif au changement du siege de la cooperative. Cet+e demande est accep+ee a

I'unanimi+e.

2. Designation du president et du secretaire

Ph. Diesbach es+ nomme president et J. Cornuz comme secre+aire.

3. Lecture et adoption du proces-verbal du 10 septembre 2020

Chacun ayant re<;u Ie proces-verbal du 10 septembre 2020, il n'en est pas demande lecture.

Ce dernier est adop+e a la majori+e.

4. Rapport de aestion de I'exercice 2020

Ph. Diesbach presents Ie rapport d'activi+e 2020 et Ie complete oralement par les dernieres
informations connues a ce jour.

5. Presentation des comptes 2020 et discussion

Ph. Diesbach presente les comptes en mentionnant que Ie montant du bilan s'eleve a
CHF 13'537'972.94. Les comp+es au 31.12.2020 font etat d'un benefice de CHF 22'621.30. Le

comp+e de profits et benefice repor+e es+ de CHF 154'555.19.

Quelques questions sont posees auxquelles une reponse est immedia+ement donnee.

6. Rapport de I'oraane de revision

A I'unanimi+e, I'assemblee dispense Ie reviseur de comparution personnelle. Le rapport de

revision est commen+e par Ph. Diesbach.



7. Adoption des comptes

A I'unanimite t'assemblee adop+e les comptes tels que presentes.

8. Decharae au Conseil d'administration

A I'unanimite I'assemblee donne decharge aux membres du Conseil d'administration.

9. Renouvellements statutaires

9.1. Demissions et elections des administrateurs : renouvellement de tous les membres

L'ensemble des membres du conseil d'adminis+ration doit etre renouvele pour une annee.

M. Jean-Philippe Thuillard qui+tera Patrimob SA au 30 juin 2021 pour prendre une retraite bien
meri+ee. II nous a done annonce sa demission. M. Alain Juvet, responsable financier de

Pa+rimob SA, est propose a sa succession avec une signature collective a deux.

M. Frederic Mairy, membre de la Commune de Val-de-Travers, sera Ie represen+ant pour la

cooperative, membre sans signature.

M. Cedric Cuanillon a annonce qu'il ne se representera pas en tant que conseiller communal

au 31.12.2020. Des lors, Ie conseil d'administration prend acte de sa demission. La Commune

de Val-de-Ruz nous informe que M. Yvan Ryser lui succedera en qualite de membre sans

signature.

Des lors, Ie conseil d'adminis+ra+ion suivant est propose pour election d'une annee :

• Philippe Diesbach
• Joel Cornuz

• Alain Juvet
• Frederic Mairy (Commune de Val-de-Travers - place de droit)

• Yvan Ryser (Commune de Val-de-Ruz - place de droit)

9.2. de I'organe de revision

A I'unanimite, I'Assemblee valide Ie mandat de la fiduciaire Ar+emio Conseils Sarl a Neucha+el
pour une periode d'une annee.

10. DeplgcemejtLdu siege de la societe

Le siege es+ deplace a la rue Louis Orleans 33 a 2000 Neuchatel c/o M. Gabriel Winkler.

11. Divers

Neant.

+ 4: * * *

La parole n'etant plus demandee, Ie president leve la seance a 9h45.
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