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Assemblée générale du 25 juin 2021 
Solidarité femmes fribourg 

Centre de consultation, Rue de Lausanne 91, Fribourg 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Présidence : Brigitte Steinauer 
 
Présents : Les membres du comité (Annexe 1) 
Excusés : Cf. liste des personnes excusées (Annexe 2) 
 
 
Ordre du jour : selon convocation à l'assemblée (Annexe 3) 
 
1. Constitution de l’assemblée, nomination des scrutatrices et scrutateurs et approbation de 

l’ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal de l'AG 2020 (celui-ci peut être consulté sur notre site internet 
www.sf-lavi.ch/assemblee-generale)  

3. Rapport d’activités 2020 et perspectives 2021 

4. Présentation des comptes 2020, rapport de l’organe de révision, approbation et décharge du 
comité (les comptes sont envoyés aux participant-e-s juste avant l’assemblée ou sur 
demande : info@sf-lavi.ch) 

5. Présentation et approbation du budget 2022 

6. Divers 
 
 
1. Constitution de l’assemblée 
 
La présidente de l’association, Mme Brigitte Steinauer, ouvre la séance à 18h07. Elle souhaite la 
bienvenue aux membres du comité et les remercie pour leur présence. 
 
L’assemblée générale initialement prévue en vidéo-conférence se déroule en présentiel au centre 
de consultation de Solidarité femmes, aucune inscription des membres de l’association en dehors 
de celle des membres du comité n’ayant été enregistrée. 
 
La présidente remercie chaleureusement les collaboratrices et la directrice pour leur travail tout au 
long de l’année. 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 
Le procès-verbal de l’assemblée 2020 a été mis à disposition. Il est approuvé à l’unanimité et sans 
modifications. 
 
Des remerciements sont adressés à ses autrices. 
 
 
3. Rapport d’activités 2020 et perspectives 2021 
 
Les membres du comité étant déjà au courant des activités 2020 et des perspectives 2021. Elles ne 
sont pas détaillées ce jour. La présentation préparée est jointe au présent PV (Annexe 4). 
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4. Présentation des comptes 2020 
 
Les membres du comité ont déjà pris connaissance des comptes 2020. 
 
Rapport de l’organe de révision 
La Comptable, madame Amélie Collaud lie le rapport de Monsieur Vésy de la fiduciaire Gefid Conseil 
SA, réviseur des comptes de l’association. Le contrôle restreint effectué démontre la bonne tenue 
des comptes et leur conformité à la loi suisse et aux statuts. Le fiduciaire recommande d’approuver 
les comptes 2020. 
 
Approbation 
Les comptes 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
5. Présentation et approbation du budget 2022 
 
Les membres du comité ont déjà pris connaissance du budget 2022. 
 
Approbation  
Le budget 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
6. Divers 
 
Las parole n’étant pas demandée, la présidente remercie les membres du comité pour cette 
Assemblée générale particulière. Elle rappelle que la dernière assemblée a eu lieu en octobre 2020 
et qu’un évènement à l’occasion des 35 ans de Solidarité femmes et de l’inauguration de la maison 
d’accueil aura lieu en novembre 2021. Des échanges plus riches et constructifs sont espérés et 
attendus. 
 
La séance est levée à 18h11. 
 
Fribourg, le 25.06.2021/ ac/mlc 
 


