
 

 

 

 

 

ACTE PUBLIC 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

de l’Assemblée des délégués de 

l’association 

Ramoneur Suisse 

à Aarau 

 
 

le 11 juin 2021 

 
 

conformément à l’Ordonnance 3 
COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

 
Je soussigné, Stefan Schönberger, notaire public à Bâle, certifie ce qui suit: 

 
 

1 Aujourd’hui, j’ai assisté depuis mon bureau, situé Hirschgässlein 30, 4051 Bâle, 

dans la salle de réunion n° 3, à l’Assemblée des délégués de l’association Ramoneur 

Suisse, à Aarau, à 10 h 00, conformément à l’Ordonnance 3 COVID-19. Étaient 

présents M. Paul Grässli, de Grabs, à Grabs, président du Comité Central, M. Marcello 

Zandona, de Münchenstein, à Füllinsdorf, Secrétaire général, et M. Stephan Frey, de 

Bellikon, à Bâle, avocat chez NEOVIUS AG. Les personnes présentes portaient une 

pièce d’identité officielle si elles n’étaient pas connues personnellement. M. Paul 

Grässli assure la présidence. Les personnes présentes m’ont chargé de rédiger 
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un acte public de l’Assemblée des délégués de l’association Ramoneur Suisse, à 

Aarau, et ce sous la forme d’un procès-verbal. 

 
2 M. Paul Grässli et M. Marcello Zandona ont déclaré devant moi, après que je leur 

ai rappelé leur obligation de dire la vérité: 

 
• L’Association Ramoneur Suisse a envoyé une invitation datée du 17 mai 2021 

pour l’Assemblée des délégués de ce jour. L’invitation a été envoyée le 

17 mai 2021. Conformément à l’Ordonnance 3 COVID-19, les membres ont été 

priés d’exprimer leurs votes et élections exclusivement par écrit. 

 
• À la date d’envoi, l’association comptait 66 (soixante-six) délégués et 7 (sept) 

membres du conseil d’administration. 

 

• Au moment de l’envoi, tous les délégués et membres du conseil d’administration 

ont reçu les points de l’ordre du jour accompagnés des formulaires de vote et 

d’élection correspondants, une feuille d’instructions précisant comment remplir 

et renvoyer les formulaires dans les délais impartis, ainsi qu’une enveloppe 

affranchie adressée au bureau de NEOVIUS AG, à l’attention de M. Stephan 

Frey. Les membres du conseil d’administration n’ont pourtant reçu qu’un 

formulaire d’élection. M. Stephan Frey s’est chargé de rassembler les 

enveloppes reçues sans qu’aucune personne de l’Association n’y ait accès. 

 
• Les personnes à élire ont posé leur candidature par écrit pour le poste convoité 

et ont ainsi déclaré accepter l’élection au cas où elles seraient élues. 

 
• La boîte placée ici contient tous les envois reçus jusqu’à aujourd’hui, 10 h 00. 

Les enveloppes n’ont pas encore été ouvertes. 

 
3 Les enveloppes contenues dans la boîte ont ensuite été ouvertes sous mes yeux 

par MM. Paul Grässli et Marcello Zandona sans qu’ils prennent toutefois connaissance 

de leur contenu. M. Stephan Frey a sorti les bulletins de vote et bulletins électoraux des 

enveloppes, les a triés, mis en liasse, et comptés. 
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Pendant ce temps, je me suis pour ma part assuré de mes propres yeux que les 

comptages étaient exacts. J’ai par la suite effectué quelques contrôles aléatoires. 

 
4 Les résultats du dépouillement des bulletins de vote et des bulletins électoraux sont les 

suivants: 

 
 

Aujourd’hui, à 10 h 00, nous avons reçu un total de 72 (soixante-douze) enveloppes, comprenant 

71 (soixante et onze) bulletins de vote et 63 (soixante-trois) bulletins électoraux. Tous les 

bulletins de vote et bulletins électoraux sont valides, sauf un. 

 
Les résultats détaillés des votes concernant le procès-verbal, le rapport annuel du 

président central, le rapport annuel, les comptes annuels, le budget, la demande de fonds 

de formation Ramoneur Suisse, la cotisation annuelle ainsi que l’organe de révision (des 

points de l’ordre du jour) figurent dans le tableau ci-joint, cacheté à l’aide d’un cordon et 

d’un sceau. 

 
Les résultats des élections y sont également détaillés. Ont été élues les personnes 

suivantes pour les fonctions suivantes: 

 
1. Élection d’un membre de la Commission de gestion: 

Hans Kupper 

 
 

5 J’atteste de la validité du déroulement des votes et élections déterminés au point 4 

(quatre) du présent document par l’Assemblée des délégués de l’association Ramoneur 

Suisse. 

 
6 Compte tenu du dépouillement des bulletins de vote et bulletins électoraux, 

l’Assemblée des délégués s’est terminée à 11 h 00. 

 
7 Vous trouverez l’intégralité des documents de vote et d’élection, ainsi que l’invitation à 

l’Assemblée des délégués et le tableau des résultats, joints au présent acte, cachetés à 

l’aide d’un cordon et d’un sceau. 

 
8 Le présent acte est établi en un original, remis en main propre à l’association 

Ramoneur Suisse. 
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Bâle, le 11 juin 2021 (onze juin deux mille vingt et un) 

 
 
 
 
 
 

                                       Stefan Schönberger, notaire 

 
 
 

AR 77/2021 



 

Assemblée des délégués du 
11 juin 2021, 10 h 00 

Votations et élections 

 

 

 
 

Votations 

 
1. Protocole 

Protocole de la 103e Assemblée des délégués 

du 5 juin 2020 (par écrit) 

Votation 

□ Oui □ Non □ Abstention □ Invalide 

Total des voix: 71 00 00 00 

 

 

2. Rapport annuel du président central 

 
Rapport annuel du président central 2020 

Votation 

□ Oui □ Non □ Abstention □ Invalide 

Total des voix: 71 00 00 00 

 

3. Rapport annuel 

 
Rapport annuel 2020 

Votation 

□ Oui □ Non □ Abstention □ Invalide 

Total des voix: 71 00 00 00 

 
 

4. Comptes annuels 

Comptes annuels 2020  

Approbation et décharge 

du Comité central et de l’administration 

Votation 

□ Oui □ Non □ Abstention □ Invalide 

Total des voix: 70 01 00 00 

 

5. Budget 

 
Approbation du budget 2022 

Votation 

□ Oui □ Non □ Abstention □ Invalide 

Total des voix: 60 10 01 00 

 

6. Demande de fonds de formation Ramoneur Suisse 

Approbation de la demande de fonds de 

formation Ramoneur Suisse 

Votation 

□ Oui □ Non □ Abstention □ Invalide 

Total des voix: 56 13 02 00 

 

 
Ramoneur Suisse | Renggerstrasse 44 | 5000 Aarau | +41 (0)62 834 76 66 | verband@kaminfeger.ch I www.kaminfeger.ch 

http://www.kaminfeger.ch/
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du 11 juin 2021, 10 h 00 
Votations et élections 

 

 

 
 

 

7. Cotisation annuelle 

Approbation de la proposition visant à 

augmenter la cotisation de base de 580 francs 

suisses à 880 francs suisses, plus 2 pour mille 

des salaires annuels bruts déclarés. 

Votation 

□ Oui □ Non □ Abstention □ Invalide 

Total des voix: 54 16 01 00 

 

8. Organe de révision 

Élection de l’organe de révision 

Steuer-Bilanz-Treuhand AG, à Zurich 

Votation 

□ Oui □ Non □ Abstention □ Invalide 

Total des voix: 71 00 00 00 

 

 
Elections 

 
1.1 Élection d’un membre de la Commission de gestion 

 

Candidat Canton Élection 

Peter Tischhauser AG □ Oui □ Non □ Abstention □ Invalide 

Total des voix: 29 30 03 01 

Hans Kupper ZH □ Oui □ Non □ Abstention □ Invalide 

Total des voix: 30 29 03 01 

 
 

Bâle, le 11 juin 2021 

 

 
Le président: 

 

 

 

 

 
Paul Grässli 
Président du Comité central 
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