Convocation à la 11ème Assemblée Générale ordinaire 2022

Date:

Samedi, 07.05.2022

Lieu:

Hof Ivan Peduzzi, Via canton 25, 6540 Castenada

Début:

10h30

Fin:

env. 12h30

Points à l’ordre du jour

1. Accueil/Présence/Hommage Dübendorfer
2. Élection des scrutateurs
3. Procès-verbal de la 10ème Assemblée Générale 2021
4. Rapports annuels
a Président
b Direction d’élevage
c Herd-book
5. Caisse
a Clôture annuelle 2021
b Rapport des vérificateurs
c Budget 2022
d Cotisations annuelles 2023
6. Élections
a. Comité directeur
Resp. manifestations:
Secrétaire
b. Experts:

Thomas Habermacher
Christian Fischer
Annina Federer, Walter Luethi, Corinne Rod

7. Nouveau Herd-Book
8. Requêtes
9. Divers/propositions

Les requêtes seront communiquées aux membres (le cas échéant) par courrier électronique. Tous
les autres recevront les requêtes par courrier postal.

Toutes les personnes présentes sont chaleureusement invitées par l’association à partager le repas
de midi pour célébrer notre 10e anniversaire. Nous pourrons ensuite passer un bon moment
ensemble.
Martin Ramp
Président

Informations sur l’AG 2022
Date:
Samedi 7 mai 2022 à 10:30
Lieu de la rencontre:
Dans l’étable d’Ivan Peduzzi à Santa Maria in Calanca (cf. carte au point B).
Programme:
AG le matin, puis déjeuner offert par l’association, après-midi convivial
Inscription:
À des fins d’organisation, l’inscription à l’AG est exigée. Inscription par courrier électronique ou
Whatsapp au plus tard le 1er mai 2022 auprès d’Annina Staub.
Coordonnées: salpetto@yahoo.de ou 079/900 04 64
Arrivée par les transports publics: Arrêt du car postal à Santa Maria in Calanca, Paese
L’étable se situe à 20 minutes environ à pied.
Arrivée en voiture:
Se garer sur le parking public de Santa Maria in Calanca (point A). L’étable se situe à 20 minutes
environ à pied. Il n’y a pas de parking à proximité de l’étable!
En cas de pluie, nous vous donnerons davantage d’informations sur le parking.
Le Comité directeur se réjouit que l’AG anniversaire puisse se dérouler dans la vallée d’origine de
nos chèvres grises. Venez nombreux !

