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

Section de la S.C.S.

Sektion der SKG

Lettre d’accompagnement à
l’assemblée général du Setter & Pointer Club Suisse, SPCS,
du 7 avril 2022, selon le règlement du conseil fédéral
Chers membres du SPCS,
le conseil d’administration a décidé de tenir l’assemblée général par écrit et par voie postale comme
les mesures Covid s’appliquent toujours.
Les documents ci-joint vous donnent toutes les informations dont vous avez besoin pour remplir le
bulletin électoral. Il s’agit des documents suivants :
L’ordre du jour est divisé en points à décider et en points purement à titre d’informations ; bulletin
de votation personnalisé à remplir, signé et retourné dans l’enveloppe de réponse jointe. Vous
pouvez également scanner le bulletin et l’envoyer en tant que document pdf à l’adresse suivante :
kassier@setter.ch
Rapport annuel de la présidente et des responsables relatives
Comptes annuels 2021
Rapport des réviseurs
Budget 2023
Liste des nouveaux membres 2021, à titre d’information
Après avoir pris connaissance des documents joints, nous vous prions de remplir le bulletin de vote
pour chaque point de l’ordre du jour. Vous pouvez choisir entre oui, non et abstention de vote. Le
bulletin de vote doit être signé et daté. Vous être d’envoyer le bulletin dans l’enveloppe jointe ou de
scanner le bulletin de vote et de le retourner sous forme pdf à l’adresse suivante : kassier@setter.ch
La date limite pour les réponses écrite est le 31 mars 2022, la date du timbre postale fait foi.
Pour les réponses électroniques la date limite est le 2 avril 2022, et la date de réception fait foi.
Le dépouillement des bulletins sera surveillé par Franz Frick, notre auditeur. Il aura la supervision et
confirmera l’exactitude des résultats. Ces résultats seront publié à partir du 13 avril sur notre site:
www.setter.ch

Pour des questions supplémentaires nous vous prions de vous adresser à notre cassier, Erwin Keller.
Pour le conseil d’administration :

Simone Meili, présidente

