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

Section de la S.C.S.

Sektion der SKG

Ordre du jour de l’assemblé générale du Setter & Pointer Club Suisse (SPCS)
du 7 avril 2022, selon les mesures Covid 19 du conseil fédéral ,
en présence des membres du comité, de l’auditeur, d’un secrétaire et d’un compteur de votes.

Ordre du jour des points à décider :
Désignation du scrutateur
Procès-verbal du 14 avril 2021
Approbation de rapports suivants :
Compte rendu du président
Rapport annuel du responsable de l’élevage
Rapport rendu annuel des cours
Rapport annuel des concours
Présentation des comptes annuels 2021, rapport de l’auditeur
Approbation des comptes annuel s2021
Approbation du rapport de l’auditeur
Décharge du comité
Approbation du budget 2023
Approbation du budget 2023
Fixation de la cotisation annuelle des membres 2023 : Le comité propose CHF 100.00 pour les
membres et CHF 85.00 pour les vétérans (l’impact financier de la réduction des cotisations est pris
en compte dans le budget pour 2023).
Ordre du jours des informations :
Hommages :
Nouveaux vétérans :
Fässler Brigitte, Oberrüti
Wey Helen, Ammerswil AG
Le comité félicite les vétérans et les remercie de leur fidélité. La broche SKG a été envoyée aux ayants
droit.
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Membres
Effectif au 31.12.2021 :

296 membres

Nouveaux membres 2021 (voir pièce jointe)) 17 membres
Démission
9 membres
Élimination
9 membres
Décès
aucun
Proposition du comité :

aucune

Proposition des membres :
Au 31 décembre 2021, aucune demande a été reçue des membres. Selon les statuts, la date limite
pour la réception est le 31décembre de chaque année.
Programme annuel 2022
Ci-joint la convocation à l’assemblée générale.
Trophée Roberto Pedrazetti et d’autres trophées
Les résultats sont disponibles sur le site du SPCS www.setter.ch. Les prix seront expédiés par la poste.

Dates de l’assemblée générale 2023
25. février 2023, à 16.30 h au restaurant « Zu den 3 Sternen », Brunegg

Divers
Tous les documents de l’assemblée générale sont disponibles sur notre site www.setter.ch sous
assemblée générale :

