LETTRE D'INFORMATION No 4 - Juin 2020
ANNULATION DE NOTRE AG 2020
Madame, Monsieur, Chère et Cher Membre,

Le 4 mars dernier, nous vous avons envoyé par courriel l'invitation à notre prochaine
Assemblée générale 2020. En raison de la pandémie de COVID 19, nous avons dû, le 13 mars
2020, annuler cette réunion initialement prévue le 4 avril 2020.

Réuni en séance le 10 juin, votre comité a décidé de reporter les décisions purement formelles
concernant l'exercice 2019 à l'AG de 2021. Le peu d'empressement de la Commune de Leytron
à fournir au Canton les chiffres indispensables à l'homologation du règlement et probablement
aussi les inconnues relatives aux résultats des élections de cet automne font que notre dossier
est actuellement au point mort. Et il nous paraît peu probable que cette situation évolue encore
cette année. De ce fait, hormis les acceptations purement formelles des 3 rapports soumis, de
la décharge au Comité, du montant de la cotisation annuelle et du budget de 2020, notre AG
ne pourrait malheureusement pas vous donner d'éléments nouveaux du développement de la
procédure actuellement en cours. Raison pour laquelle nous vous proposons de reporter ces
décisions formelles lors de notre AG de 2021.

Nous regrettons beaucoup que notre Assemblée générale de cette année ne puisse pas se
tenir pratiquement et comptons sur votre compréhension.

L'AG 2021 aura lieu le samedi 15 mai 2021 (Ascension), 17 h. au Couvert de Tourbillon.
Pré-notez déjà la date !

Votre comité a décidé de continuer la procédure en cours selon le mandat que vous lui aviez
confié lors de la dernière AG. Pour mémoire, les thèmes suivants sont encore en cours et
attendent une réponse de la part des autorités :

- exonération des indigènes,
- grandeur des chambres à prendre en considération,
- précisions sur l'affectation des taxes touristiques,
- règlement de la taxation des années 2016-2018 au vu de l'encaissement sans bases
légales (critères TS invalidés postérieurement par le Tribunal Cantonal).

Ce report d'AG ne doit pas vous empêcher de nous faire toute remarque ou suggestion au
sujet de la défense de nos intérêts. Par ailleurs, nous vous rappelons que nous cherchons à
remplacer, pour raison d'âge, 2 de nos membres du Comité... Les nominations pourraient avoir
lieu en mai 2021... Si cet appel vous interpelle, merci de prendre contact avec le soussigné.

En annexe à la présente, le mémento de notre Association remis à jour. N'hésitez pas à le
distribuer autour de vous ! L'union fait la force !

Merci de votre attention. Bel été à tous et... take care ! Salutations les meilleures de votre
Comité.
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