Setter & Pointer Club Suisse
S.P.C.S.

Section de la S.C.S.

Sektion der SKG

Lettre d’accompagnement pour l’Assemblée Générale du Setter & Pointer Club Suisse, SPCS du 14
Avril 2021, selon les directives Covid 19 du Conseil Fédéral.
Chers membres du SPCS
Selon l’ordonnance Covid 19 du Conseil Fédéral, il n’est pas autorisé d’organiser notre Assemblée Générale avec une présence physique de nos membres. C’est pourquoi votre comité a décidé de tenir
notre AG par écrit, et en utilisant la voie postale.
Les document annexés à cette lettre, vous donnent toute l’information dont vous avez besoin pour
être à même de remplir votre bulletin de vote:
Ordre du jour, répartis en Décisions-Ordre du Jour et Informations -Ordre du Jour,
Bulletin de vote personnel – à remplir svpl, signer et retourner au moyen de l’enveloppe remise. Il est autorisé de scanner le bulletin de vote et de le renvoyer par courriel en format PDF
à l’ adresse email: kassier@setter.ch
Rapports annuels: Président et autres responsables
Comptes 2020
Rapport des réviseurs de comptes
Budget 2022
CVs de Carlos Barberi, Luca Rottoli, Oliver Moreau
Liste des nouveaux membres 2020, pour information
Après avoir étudier les annexes, nous vous prions de remplir le bulletin de vote.
Pour chacun des sujets à l’ordre du jour, vous pouvez mettre une croix en fonction de votre choix
d’accepter, ou de refuser, ou encore de vous abstenir.Le bulletin de vote doit impérativement être
signé et daté, et être retourné, soit au moyen de l’enveloppe remise avec les documents, ou alors
scanné et renvoyé en format PDF à l’adresse email
<kassier@setter.ch>
Délais: pour les réponses écrites: 7 avril 2021, le cachet de la Poste faisant foi.
Délais: Réponses via eMail (PDFs): 10 avril 2021, la date de réception étant déterminante.
Les enveloppes-réponses qui seront réceptionnées après la date limite ne seront plus prises en
compte.
Comptage des bulletins de vote
L’évaluation des bulletins de vote sera effectuée en présence de notre réviseur Franz Frick.
Il contrôlera le comptage et s’assurera que tout se déroule correctement.
Les résultats de l’AG seront disponibles le 19. avril 2021 sur la page d’accueil de notre site internet
www.setter.ch.
Pour toute question, veuillez vous adresser au cassier du SPCS : Erwin Keller
Au nom du comité:
Simone Meili, Présidente

