Ferrari Club Switzerland

ENJOY RESPONSIBLY

13. April 2019 · 13 avril 2019
Generalversammlung
Assemblée Générale
#DareWinCelebrate

INVITATION À LA
17E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Date / Lieu
Samedi 13 avril 2019
«Säntis – das Hotel», 9107 Schwägalp, 1278 m d’altitude.

Programme
Dès 09h30
10h30
Dès 12h00
12h45
Env. 15h00

Arrivée individuelle au «Säntis – das Hotel».
Café de bienvenue et accréditation à l’AG.
17e assemblée générale dans la salle «Hungbüehl».
Apéritif offert par Champagne Mumm.
Repas de midi dans la salle «Hungbüehl».
Fin de la manifestation.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Désignation des scrutateurs
Procès-verbal de la 16e assemblée générale, le 14 avril 2018
Approbation des rapports annuels du président
et des finances
Aval des comptes 2018
Présentation du rapport du vérificateur des comptes
Quitus donné au comité
Choix du vérificateur des comptes
Aval du budget de l’année 2019
Cotisations 2020 des membres
Événements 2019
Elections
Motions individuelles
Divers

Motions individuelles
Les motions, au sens de l’article 10 des statuts du FCS, doivent être
soumises par écrit au secrétariat du Club. Elles doivent lui parvenir
au moins 45 jours avant l’assemblée générale du 13 avril 2019.

Ont le droit de participer / Ont le droit de vote
Tous les membres actifs et les membres partenaires du Ferrari Club
Switzerland ont le droit de participer à l’AG et de prendre part aux
votes. Les non-membres peuvent participer s’ils accompagnent un
membre actif, mais ils n’ont pas le droit de vote. Voir «Procédure de
vote» dans les statuts du Club, page 11, chiffre 12.

Coûts
Membres du FCS.......................participation gratuite (offerte par le FCS)
Non-membres .....................................Fr. 75.- par personne

Sont inclus: le parking, le café de bienvenue, la participation à l'AG, l'apéritif et le repas
de midi avec les boissons.

Possibilité de dormir sur place
Nous avons réservé à votre intention un petit contingent de chambres
au «Säntis – das Hotel» (tél. 071 365 65 65) pour la nuit/les nuits du
vendredi 12 au samedi 13 ou au dimanche 14 avril 2019.
Chambre double:
 pour 2 personnes ....................................................... Fr. 240.- par chambre/nuit
 à usage individuel ..................................................... Fr. 120.- par chambre/nuit
Buffet de petit-déjeuner et libre accès à l’espace bien-être inclus. La taxe touristique
n’est pas incluse.

Date limite d’inscription
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous faire parvenir
votre inscription au moyen du formulaire ci-joint, d’ici au 18 mars 2019.
L’inscription est définitive à réception du formulaire dans les délais et
à réception de l’éventuel paiement (pour les non-membres). Pour des
raisons administratives, votre inscription à l’assemblée générale
et au repas de midi doit être faite au moyen du formulaire ci-joint.

Inscription / Information
Ferrari Club Switzerland, Im Holmig 10, 4451 Wintersingen
Tél. 061 971 80 80, info@ferrariclubswitzerland.ch

