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Invitation à la 113ème Assemblée générale ordinaire 
 
 

Date:  28.02.2015 
Heure: 09h30 
Lieu:  Hôtel Restaurant 

Landgasthof Schönbühl 
Alte Bernstrasse 11, 3322 Urtenen-Schönbühl/BE 

 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Actes préliminaires 
Accueil et mot de bienvenue du Président 
Liste de présences et absences excusées  
Constat de la validité de la convocation (conforme aux statuts) 
Nomination des scrutateurs 
Approbation de l'ordre du jour 
 

2. Procès-verbal  
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2014  
Opposition de Mme Rosmarie Abbühl  
 

3. Rapports annuels 
du Président 
des responsables de départements 
 

4. Comptes annuels et bilan  
Présentation des comptes annuels et du bilan au 31.12.2014 
Présentation des comptes annuels et du bilan au 31.12.2014 du Fonds CCS 
Rapports des vérificateurs des comptes  
Approbation des comptes annuels et décharge au comité central 

 
5. Programme annuel / Activités 2015 

 
6. Budget 2015 

Présentation 
Fixation des cotisations annuelles et taxes diverses 2016 



 

 

 
7. Elections  

du Président 
du Caissier 
des autres membres du comité central 
des contrôleurs aux comptes 
de la Conseillère d’élevage 
de la commission d'élevage et de sélection 
d'une juge de caractère 
de juges aspirants 
 

8. Propositions 
du comité central 
de la commission d'élevage et de sélection 
des membres 
 

9. Honneurs 
 

10.   Divers  
 

 
Aucune invitation personnelle à l’AG ne sera envoyée ! 
 
Les propositions seront publiées sur notre Homepage  www.collieclub.ch dès que le délai 
statutaire sera échu. 
 
12.30   Apéritif offert par le CSS 
13.00   Repas 
 
Au cas où l’assemblée ne serait pas terminée à 12.30h, elle sera interrompue et reprendra 
à 14.00h 
 
 

Je me réjouis de vos inscriptions jusqu'au 20 février 2015, au président, M. Marcel Hess,  
Islisbergstr. 27, 8906 Bonstetten, ou par courriel à hess.marcel@hispeed.ch 

 
 
 
Menu 1 CHF  30.00:     
 
Salade mêlée, 
Escalope de porc, sauce aux champignons 
Gratin de pommes de terre  
  
 

Menu 2 CHF 30.00:      
 
Salade verte 
Bâtonnnets de Quorn, choix de légumes frais 
du jardin, croquettes de pommes-de-terre  
Œuf au plat 

 
 

 
Meilleures salutations 

 
Collie Club Suisse CCS,  Marcel Hess 

 
 

 
 

Merci de ne pas prendre les chiens au restaurant 


