INVITATION A LA 115ème ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB SUISSE DU
DOGUE ALLEMAND (CSDA)
Date :
Heure :
Lieu :

2 février 2020
09h30 – 13h00
Hôtel Comfort Egerkingen

Ordre du jour :
1. Constatation de la conformité de la convocation et de la compétence
décisionnelle
2. Election des scrutateurs
3. Protocole de l’AG du 3 février 2019
4. Rapports annuels : a. Présidente ; b. Responsable de l’élevage ; c. SOS
Dogues ; d. Groupe de travail Mittelland
5. Comptes annuels 2019, rapport des réviseurs, décharge de la
caissière et du comité
6. Programme annuel 2020
7. Budget 2020
8. Fixation des cotisations 2021 ainsi que des taxes de sélection et
autorisation de crédit au comité
9. Mutations
10.
Election complémentaire au comité
Proposition du comité :
a. Expositions : Remy Baumann
11.
Election des candidats au poste de juge d’exposition et de juge pour les
tests de comportement
12.
Statuts révisés du CSDA
13.
Règlement d’élevage révisé du CSDA
14.
Banque de données de la SCS
15.
Distinctions
16.
Détermination du lieu de l’AG 2021
17.
Divers
Voir au verso

INVITATION A LA 115èME ASSEMBLEE GENERALE DU CSDA
Chers(ères) membres du CSDA,

Par la présente, je vous invite cordialement à prendre part à la 115ème
Assemblée Générale du Club Suisse du Dogue Allemand.
Date :
Heure :
Lieu :

2 février 2020
09h30 – 13h00
Hôtel Comfort Egerkingen

A l’issue de la partie officielle de l’AG (env dès 11h00), nous aurons le
privilège d’entendre un exposé de Madame Christina Sigrist, Dr méd vét,
spécialiste du comportement animal, intitulé « Caractère, personnalité et test
de caractère » (Wesen, Persönlichkeit und Wesentest). Nous nous réjouissons
d’ores et déjà de l’entendre à ce sujet.
Conformément à la tradition, le CSDA offrira l’apéritif aux participants. Je
vous rends attentifs que cette manifestation est réservée exclusivement aux
membres du CSDA.

Pour des raisons d’organisation, je vous serai reconnaissante de bien vouloir
annoncer votre participation jusqu’au 20 janvier 2020 à Monsieur Helge
Friedhoff (helge.friedhoff@hotmail.com) Rothenweg 22, 3152 Mamishaus
BE. Merci d’avance !
Je me réjouis d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux à cette occasion.
Avec mes cordiales salutations.
Petra Blaser
Voir au verso

