SETTER & POINTER CLUB SUISSE
S.P.C.S.

Section de la S.C.S.

Sektion der SKG

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SPCS
24. février 2018 – 16.30 heures
Restaurant Aarehof - Bahnhofstrasse 5 - 5103 Möriken-Wildegg
1.

Souhaits de bienvenue

2.

Commémoration des membres qui nous ont quittés en 2017

3.

Nomination des scrutateurs

4.

Liste de présence

5.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 25. février 2017

6.

Rapports
a. Rapport de la présidente
b. Rapport du président du groupe régional du Tessin

7.

Etat des membres

8.

Distinctions honorifiques

9.

Comptes
a. Rapport du trésorier
b. Rapport des réviseurs
c. Acceptation des comptes et décharge au trésorier et aux membres du comité
d. Cotisation 2018: La proposition du comité est de CHF 120.00
e. Budget 2018 / 2019

10.

Rapport annuel de la responsable d’élevage

11.

Acceptation du nouveau règlement d’élevage (contrôlé par la CE et DCES de la SCS et
recommandé à l’acceptation de l’AG du SPCS)

12.

Rapport annuel de la responsable des expositions

13.

Rapport annuel de la responsable des formations continues et cours

14.

Propositions du comité

Statuts - Modification et ajout Art. 4 - Devenir membre
a. Banque de données des membres de la SCS:
Le SPCS fournira les données de ses membres pour l’établissement de la banque de
données des membres de la SCS.
b. Ne seront transmises que les données suivantes: nom, prénom, sexe, date de
naissance, adresse, numéro de téléphone, email, année d’entrée au club.
c. les membres qui s’opposeraient à la transmission de ces données peuvent en informer
par courrier notre caissier. Cette notification doit être faite dans les quatre semaines qui
suivent la décision de l’AG. Par la suite, si un membre, dont les données ont été
transmises, désire modifier voire supprimer ses données personnelles, il pourra le faire,
soit directement sur le site internet de la SCS, soit par courrier à cette dernière.
Le comité du SPCS vous recommande l’acceptation de cette proposition
15.

Propositions des membres

16.

Elections
a. Election du Président
b. Election des autres membres du comité
c. Election des réviseurs

17.

Trophée Roberto Pedrazetti
a. Résultats et remise des prix

18.

Planning et déroulement de l’assemblée générale 2019
a. Proposition du comité: Samedi, 23 février 2019, 16.30 heures à Möriken Wildegg
Restaurantl Aarehof

19.

Divers

