
 

 

 

Invitation à la 5ème Assemblée générale 

 

Date: 24 février 2018 

 

Lieu: Landhaus zum Lerchenhof, Wiggermatte 2, 6260 Mehlsecken, www.lerchenhof.org 

 

Heure : 9h00, arrivée, café et croissants 

9h30 Démarrer GV 2018 

 

Invitation numérique à : Membres de weidegans.ch, Membres intéressé en 2018 

Ordre du jour 

 

1. Raisonnement et liste de présence 

 

2. Choix des compteurs de votes 

 

3. Approbation du Protocole de l’assemblée générale 2017 

 

4. Approbation Rapport annuel Président 2017 

 

5. Mutations des membres 

 

6. Déterminer les frais d'adhésion et les frais d'inscription 

 

7. Options de remplacement 

- Caissier 

- Actuaire 

 

8e programme annuel 2018 

- Jour de la porte de l'écurie ouverte 24.06.20178 

- 2 jours de voyage en Autriche 22. + 23. Sept.2018 

- OLMA 11.-21. Octobre 2018 

 

9. Facture 2017 et rapport d'audit 

 

10. Budget 2018 

 

11. Membres de soutien (à payer par écrit aux présidents avant le 10 février 2018) 

 

12. Commande d'informations 2018 

 

13. Information « Homepage » 

 

14. Informations diverses 



 

 

 

 

 

Organisation de l'assemblée générale 

L'année dernière, l'inscription assemblée générale à l'enquête via Doodle s'est révélée 

fructueuse, ce qui explique pourquoi nous allons nous en occuper à nouveau en 2018. Vous 

recevrez également le lien vers l'inscription par courrier. 

La date limite d'inscription est jusqu'au dimanche 18 février 2018 inclus 

https://doodle.com/poll/dgeu54k9q2n699sh 

Après l'assemblée générale, un apéritif et un déjeuner seront offerts. Comme menu, il y a 

une petite salade mélangée, longe de porc, une purée de pommes de terre, des légumes et 

enfin un petit dessert. L'eau minérale pendant la session est offerte. D'autres, ainsi que les 

boissons consommées après la réunion doivent être payés par vous-mêmes. 

 

Bon de commande 2018 

Ci-joint le bon de commande 2018 pour les oisons et l’alimentation, ainsi que l'auto-

déclaration pour se conformer à nos directives de production. 

Veuillez retourner ce formulaire à Christoph Mäder le plus rapidement possible, mais au plus 

tard avant l'assemblée générale. Merci 

 

Conseil d’administration 

De plus, lors de l'AG de cette année, nous devons traiter des élections des nouveaux 

membres du conseil d'administration. Corinne Baumann a démissionné du conseil 

d'administration au début de l'année du club pour des raisons personnelles. 

Malheureusement, nous devons également noter la démission d'Anja Tschannen et Michael 

Siegenthaler. Tous les deux n'ont plus le temps pour ces tâches et ils veulent quitter ce 

travail. Nous sommes à la recherche de deux à trois nouveaux membres pour notre conseil 

d’administration, afin que nous puissions combler tous les postes et distribuer les tâches à 

plusieurs personnes. Une activité du conseil n'est pas seulement liée au travail. C'est aussi 

un moyen gratuit de continuer l'éducation et de développer activement une association. Pour 

des questions nous sommes à votre disposition. 

 

Site de Web 

Notre nouveau site Web est en ligne et peut déjà être consulté par vous. Nous sommes 

heureux de vous informer à l’AG quelles sont les opportunités de l’association, mais aussi de 

chaque producteur. 

Nous attendons avec impatience notre AG et ensuite quelques heures agréables avec vous. 

Jusque-là, nous vous souhaitons un bon moment 

Cordialement et à bientôt 

 

Conseil d'administration Weidegans.ch 


