
  
         

 

Assemblée des délégués 2021 
Votations en ligne avant l’AD présentielle du 3 septembre à la  

Salle communale, Rue des Petits- Epineys 7, 1920 Martigny  
 

Règles pour les points à l’ordre du jour discutés par voie de circulaire : 

Le Comité a décidé que certains des points à l’ordre du jour seront traités par voie de circulaire et que d’autres 
points seront discutés et votés lors de la réunion présentielle de l’Assemblée le 3 septembre 2021. 

L’ordre du jour indique les points qui seront traités par voie de circulaire (via le sondage Doodle) et ceux qui 
seront traités lors de la réunion présentielle. 

 

1. Pour chaque question, les délégués reçoivent dans la documentation transmise un lien Doodle séparé 
(4 au total). 

2. Chaque délégué participe individuellement à chaque vote Doodle. 

3. Merci d’indiquer votre nom et la section que vous représentez pour chaque vote.  

Pour nous faciliter le comptage, merci de procéder de la manière suivante : 
LIBRES Marc Mustermann 
OST Hanna Musterfrau 
ZPV Peter Muster 
 

4. Pour chaque question soumise au vote, le délégué indique « oui», « non » ou «abstention». Lorsque 
plusieurs de ces options sont choisies, le vote est nul et n’est pas comptabilisé. Les votes nuls et 
abstentions ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité absolue. 

5. En outre, pour chaque question soumise au vote, l’option «A ajouter à l’ordre du jour de l’AD 
présentielle» peut être sélectionnée. Si trois sections ou plus choisissent cette option, le Doodle sur ce 
point de l’ordre du jour sera annulé et le point sera inscrit à l’ordre du jour de l'AD présentielle. Même 
si vous choisissez cette option, veuillez tout de même exprimer votre vote par «oui», «non» ou 
«abstention». 

6.  Dans ce cas, si tous les délégués de trois sections au moins choisissent cette option, le vote Doodle sur 
ce point de l'ordre du jour est annulé et le point est inscrit à l'ordre du jour de l’AD présentielle. 

7. Les votes sont clôturés et comptabilisés le 21 juillet à 11h30. Jusqu’à cette date, il est possible de les 
modifier, à condition que le délégué se soit connecté sur Doodle. 


