
Setter & Pointer Club Suisse 
S.P.C.S.  Section de la S.C.S.  Sektion der SKG

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du Setter & Poin-
ter Club Suisse (SPCS) 2021 
du 14. avril 2021, selon la directive du Conseil Fédéral relative au Covid 19 
En présence des membres du comité, des réviseurs, d’un responsable du procès-
verbal et d’un scrutateur. 

Points de l’ordre du jour: 
Désignation du scrutateur par le comité 

Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 15. Février 2020 

Acceptation des rapports:  

Rapport annuel de la Présidente 

Rapport annuel de la Responsable d’Elevage 

Rapport annuel des Expositions  

Rapport annuel  des Cours 

Rapport annuel des Concours (Field Trials) 

Présentation des comptes 2020, rapport des Réviseurs 

Acceptation des comptes 2020 

Acceptation du rapport des Réviseurs 

Décharge au comité 

Acceptation du budget 2022 

Acceptation budget 2022 

Acceptation de la cotisation membre 2022 

Proposition du comité: nouveau - Fr. 100.00 pour les membres, resp. Fr. 85.00 pour 
les seniors 

Election 2021 - 2023 

Election du Président SPCS 

Elections des autres membres du comité 

La Présidente, ainsi que les autres membres du comité se représentent tous. 

Election du Représentant pour le Tessin: Carlo Barbieri 

Election des Réviseurs de comptes: Franz Frick und Hannelore Prinz se représentent 

Elections des Candidats Juges de Travail 

Proposition du comité: Luca Rottoli et Oliver Moreau 
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Informations-Ordre du Jour: 

Honneurs:  

Nouveaux Vétérans: 

Egli Rolf, Zürich 

Räfle Denise, Reinach 

Scandella Giuseppe, Büttikon 

Widmer Susanna, Uitikon Waldegg 

Le comité félicite sincèrement les nouveaux vétérans et les remercie pour leur fi-
délité. Le pin SKG Pin a été envoyé aux jubilaires. 

Etat des membres 

 Nombre de membres au 31.12.2020  295 membres 

 Nouveaux membres 2020 (voir annexe)  14 membres 

 Sorties      16 membres 

 Radiations       5 membres 

Proposition(s) membres 

Il n’y a aucune propositions au 31. décembre 2020. Selon nos Statuts les propositi-
ons doivent être envoyées au plus tard le 31. Décembre de l’année en cours. 

Programme annuel 2021 

 a été envoyé avec l’invitation à l’AG 2021. 

Trophée  Roberto Pedrazetti et autres concours 

N’ont pas été mis en compétition en 2020 suite à la pandémie du Corona 

Proposition pour la tenue de l’Assemblée générale ordinaire 2022 

 19. Février 2022, 16 h 30 , Restaurant Aarehof, Wildegg 

Divers 

Les cartes de membres de la SCS ne seront plus envoyée par courrier postal en 
2021. Les membres sont invités à télécharger et imprimer leur carte sur la page 
d’accueil du site Amicus/SCS. 
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Tous les documents relatifs à l’Assemblée Générale peuvent être trouvés sur la 
page d’accueil de notre site www.setter.ch sous « Assemblée Générale », à l’ex-
ception du bulletin de vote personnalisé.

http://www.setter.ch

