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Votation générale 2022 
Informations concernant l’exercice électronique des droits des membres  

 

Chères coopératrices, Chers coopérateurs, 

Nous aimerions vous faciliter à l’avenir la procédure d’exercice de vos droits en tant que coopératrice ou 
coopérateur afin que vous puissiez participer aisément au processus décisionnel de votre coopérative 
régionale. À cette fin, nous aimerions utiliser les possibilités offertes par le numérique pour que vous puissiez 
faire usage à l’avenir du vote électronique (comme autre possibilité, outre le bulletin de vote physique), par 
exemple au moyen de l’application Migros. 

Les modifications des statuts forment la base de l’introduction d’une part du vote électronique pour la votation 
générale et d’autre part de l’exercice électronique des droits de membres. Elles s’accompagnent d’une mise 
en conformité avec la nouvelle législation sur la protection des données.  

Les modifications détaillées des statuts se trouvent au verso. 

Votre vote permet de mettre à jour les bases juridiques et ouvre la voie à une forme d’exercice de vos droits 
des membres en phase avec son époque. Une majorité des 2/3 est requise pour que la proposition soit 
acceptée. 

Question soumise au vote : 

  

Approuvez-vous la modification des statuts de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg concernant 
l’exercice électronique des droits des membres ?  
On parle ici de la possibilité d’introduire d’une part le vote électronique pour la votation générale et d’autre 
part l’exercice électronique des droits des membres ainsi que la mise en conformité avec la nouvelle 
législation sur la protection des données. Les modifications entreront en vigueur le 1.1.2023. 
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Lieu/Date Marin-Epagnier, mai 2022 
  

Concerne Votation générale 2022 
 

 
Chère coopératrice, Cher coopérateur, 
 
Dans le cadre de la votation générale, vous avez la possibilité de vous prononcer, en plus des comptes 
annuels, sur des modifications statutaires relatives à des questions d’actualité importantes pour la 
communauté Migros. Elles concernent la levée de l’interdiction de la vente d’alcool dans nos points de 
vente et des ajustements liés à l’exercice électronique des droits des membres. Ce scrutin est ouvert 
jusqu’au samedi 4 juin 2022 (date timbre postal). 

Les instances de Migros se sont penchées en détail ces derniers mois sur la «question de l’alcool». 
Les motifs pour et contre de cette vente sont pertinents. La décision appartient aux coopératrices et aux 
coopérateurs. Nous aimerions à l’avenir, vous faciliter, grâce au numérique, la procédure de l’exercice 
de vos droits en tant que coopératrice ou coopérateur afin que vous puissiez participer plus aisément 
au processus décisionnel de Migros Neuchâtel-Fribourg (vote électronique comme possibilité 
supplémentaire au bulletin de vote physique).  
 
Une modification des statuts requiert une majorité des 2/3 des votes pour que la proposition soit 
acceptée. Afin de vous faire votre propre opinion vous trouverez, en annexe, de même que dans le Migros 
Magazine N°20 du lundi 16 mai et en ligne sur www.migros.ch/nf-votation, les informations concernant 
ces révisions.  

Afin de vous remercier de votre confiance, nous avons le plaisir de vous remettre le traditionnel carnet 
de bons coopérateurs à faire valoir dans l’un des magasins de votre coopérative. Nous vous 
encourageons à profiter de l’opportunité de ce vote pour formuler vos suggestions ou remarques. 
Celles-ci seront examinées avec grand soin par nos équipes.  

Cette année, en glissant votre carte de vote dans l'urne se trouvant dans nos magasins, vous recevrez 
une plaque de chocolat (de retour) en guise de remerciements. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
également nous retourner votre bulletin par voie postale.  

 
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg 
 
 
 
Séverine Gutmann Jean-Marc Bovay 
Vice-présidente de l’administration Directeur 
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Vice-présidente de l’administration Directeur 

BPersonnel

En vous remerciant de votre fidélité à Migros Neuchâtel-Fribourg, nous vous prions de croire,  
Bran_FR_2 à nos sentiments les meilleurs.
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Modification des statuts de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg (version de juin 2021) 
 

Art. 12 : Admission 

L’admission en qualité de membre est décidée par l’administration sur demande écrite ou électronique de l’intéressé 
déclarant accepter les statuts. L’admission peut être soumise à d’autres conditions ; elle peut être refusée sans 
indication de motif. 

 
Art 13 : Démission 

La démission peut être donnée en tout temps par une déclaration écrite ou électronique adressée à la coopérative.  
Si la lettre de démission démission ne contient aucune indication sur la date de la sortie, celle-ci peut avoir lieu avec 
effet immédiat. 

 
Art 20 : Registre des coopérateurs 

[…] 

2 Les données du registre des coopérateurs sont secrètes. L’administration prend toutes les mesures qu’elle 
juge nécessaires à la protection de ces données.  
L’administration prend les mesures appropriées pour protéger les données du registre des coopérateurs 
contre les accès non autorisés et pour garantir une sécurité adéquate des données par rapport au risque 
encouru. 

[…] 

 
Art. 24 : Votation 

L’ensemble des membres constitue l’organe suprême de la coopérative. Il exerce ses fonctions par correspondance 
ou par vote électronique (votation générale). 

 
Art 25 : Début du droit de vote 

Dans la mesure où dans des cas particuliers, aucune autre date de référence n’est fixée pour l’exercice des droits des 
membres, les membres autorisés à Le droit de voter ainsi qu'àe le droit de signer des propositions électorales et des 
initiatives sont ceux appartiennent à tous les membres qui, le jour de la première annonce de l'élection, de la votation 
générale ou de l'initiative, figuraient dans le registre des coopérateurs.  

 
Art 30 : Organisation de la votation générale et des élections 

[…] 

4 Les propositions éventuelles sont publiées dans l’organe officiel avec la première invitation à 
participer au scrutin ou envoyées par écrit ou par voie électronique aux membres au moins dix jours avant le 
jour du scrutin. [...] 

[…] 

Art. 67 : Publications 

1 Les publications et les communications à l’ensemble des membres sont faites soit par écrit, par voie 
électronique, soit ou par l’organe officiel de la coopérative.  

[…] 

3 Tout envoi de la coopérative à ses membres est réputé valable s'il a été expédié à une l'adresse figurant au  
registre des coopérateurs (adresse postale, adresse e-mail ou autre adresse électronique). 


