BULLETIN D’INFORMATION

Janvier 2022
Chers Membres,
Nous voulons par ce nouveau bulletin
vous informer de la situation à la
Coopérative de Vacoas.
L’année 2021 a été une autre année
extrêmement difficile pour tout le
monde, y compris la Coopérative,
en raison de la pandémie,
Nos efforts pour trouver un preneur
pour le terrain de Flic en Flac, à un
prix
raisonnable,
ont
été
considérablement ralentis en raison
de l’incertitude entourant les affaires
et les restrictions de voyages
frappant les investisseurs.

l’Assemblée dans le respect des lois
en vigueur.
Aussitôt permise, l’Assemblée des
membres sera appelée à se
prononcer, une fois pour toute, sur
toutes les options concernant le
terrain.
Entretemps nous gardons la porte
ouverte à toutes les options et nous
continuerons à accueillir les offres
d’achat sérieuses.

Le bilan financier pour 2020/2021
vous sera présenté à la prochaine
Assemblée des membres.
DEBOURSEMENT
Le niveau de liquidité ne
nous a malheureusement
pas permis d’effectuer un
déboursement en 2021.
Nous sommes confiants,
toutefois, de pouvoir
débourser un montant
additionnel durant le

Néanmoins nous avons une offre
ferme de la part d’une institution
publique pour l’achat du terrain.
Cette offre reste valable jusqu’à ce
que l’Assemblée des membres
puisse se prononcer là-dessus. En
raison de cette offre ferme, le projet
de morcellement, comme promis,
n’est plus la seule option à notre
disposition.
Les restrictions légales concernant
les
rassemblements
publics,
découlant de la pandémie, nous
empêchent
de
convoquer
l’Assemblée des membres. Nous
multiplions les démarches pour
pouvoir réunir les membres pour

Nous veillerons à ce que vos intérêts
puissent
primer,
en
toutes
circonstances.

premier trimestre de 2022.
Nous vous rappelons que,
jusqu’ici nous avons pu
rembourser 52.6% de vos
dépôts.
Nous vous demandons de rester à
l'écoute de nos communications.
Nous vous souhaitons une bonne
année et bonne santé.
Il va sans dire que toutes les
données y relatives vous seront
présentées pour vous permettre de
prendre une décision éclairée.

Le Board
VPMPCS Ltd

