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INVITATION A LA 116ème ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE  
 
Date: 24.02.2018 
Heure: 10.00 Uhr 
Lieu: Hotel, Restaurant 

Landgasthof Schönbühl 
Alte Bernstrasse 11, 3322 Urtenen-Schönbühl/BE 
 

Ordre du jour 
 

1. Actes préliminaires 
Accueil et salutations 
Liste de présences et absences excusées 
Honneurs aux personnes décédées  
Constat de la validité de la convocation (conforme aux statuts) 
Nomination des scrutateurs 
Approbation de l'ordre du jour 
 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 mars 2017 
 

3. Rapports annuels 
du Président 
des responsables de départements 
 

4. Comptes annuels et bilan  
Présentation des comptes annuels et du bilan au 31.12. 2017 
Présentation des comptes annuels et du bilan au 31.12. 2017 du Fonds CCS 
Rapports des vérificateurs des comptes  
Approbation des comptes annuels et décharge au comité central 

 

5. Programme annuel / Activités 2017 
 

6. Budget 2018 
Présentation 
Fixation des cotisations annuelles et taxes diverses 2019 
 

7. Elections 



 

 

du Président 
du caissier 
des autres membres du Comité 
de la Conseillère d‘élevage 
de la Commission d‘élevage 
 

8. Propositions 
du Comité contral  
de la commission d‘élevage 
des membres 
 

9.  Banque de données des membres de la SCS 
1. L’association est autorisée à remettre à la SCS une liste de ses membres pour 

la mise en place de sa banque de donnée. 
2. Ne seront fournies que les données suivantes : Nom, prénom, genre, date de 

naissance, adresse postale, numéro de téléphone, adresse e-mail, et date 
d’entrée dans le club. 

3. Les membres qui ne sont pas d’accord avec cette transmission peuvent le 
communiquer par courrier au caissier.  

Le délai pour la mise en œuvre est de quatre semaines dès l’acceptation par 
l’assemblée générale. Un membre enregistré dans la banque de donnée qui veut 
modifier ou effacer ses données, peut le faire soit directement sur le portail de la 
SCS, soit par écrit.  
https://www.skg.ch/mitgliederdatenbank-skg 
 

10.  Distinctions 
 

11.  Divers 
 

Aucune invitation personnelle à l’AG ne sera envoyée ! 
 
12.00 Apéritif offert par le CCS,   12.30 Repas. 
 
Inscriptions d’ici au 17 février 2018 
  
à Marcel Hess, Islisbergstr. 27, 8906 Bonstetten ou e-mail à marcel@hispeed.ch 
 

           Menu 1       Menu 2 
Assiette de légumes DR LANDFROUE   26.50 POULET CASIMIR    28.50 
Choix de légumes frais du jardin    Tendre escalope de poulet 
avec bâtonnets de céréales,     fine sauce curry, garni d’une   
croquettes de pomme-de-terre et un oeuf miroir  couronne de riz aux fruits frais 
 

Menu 3   
RÖSTI BERNOIS    19.50 
Roesti traditionnel, avec jambon,  
oignons et oeuf au plat 
 
Salutations amicales 
Collie Club Suisse 

 

Marcel Hess 
Les chiens ne sont pas admis dans les locaux 

https://www.skg.ch/mitgliederdatenbank-skg

