
  

 

 

 

 

 

CONVOCATION  
 

à L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2020 
et à L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021 

 

Date: dimanche 13 juin 2021 
 

Lieu: Refuge des Tailles, 1410 Thierrens 
 Localisation : Sortie du village de Thierrens, direction Moudon, à l’entrée de la forêt.  

GPS : 46°41'54.71"N 6°46'09.63"E 
 

Heure: 11 h. 00 
 

Ordre du jour: 
 

  1.  Constatation de la validité de la convocation 
  2.  Nomination des scrutateurs 
  3.  Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 
  4a.   Rapport du Président 
  4b.   Rapport de la caissière  pour 2019 et 2020 
  4c.   Rapports des vérificateurs aux comptes pour 2019 et 2020 
  5.  Décharge au Comité et aux vérificateurs aux comptes 
  6.  Elections complémentaires au comité  
  6a.  Election du Président, prop. du comité : Nicolas Dreyer 
  6b.   Election de nouveaux membres 
  7.  Election d'un suppléant vérificateur aux comptes  
  8.  Admissions, démissions, radiations  
  9.  Cotisations et finance d'entrée 
10.  Programme 2021 
11.  Distinctions 
12.  Propositions individuelles (qui doivent parvenir au Président au minimum 10 

jours avant l'assemblée) 
13.  Divers 
14.  Exposition CAC 2022: Lemanic Collie Show 
 

A l’issue de l’assemblée, repas en commun avec les participants à la sortie de 
printemps. 
 

     Votre Comité 
 

Inscriptions, obligatoires en raison du Covid: 
 

Jusqu’au mercredi 2 juin  2021, au moyen du bulletin ci-dessous, à renvoyer à: 

Jean-Jacques Jossevel, Route du Flonzaley 22, 1070 Puidoux, 

ou par e-mail à collie@jj-jossevel.ch 

ou par messenger ou whatsapp 

 
 

mailto:collie@jj-jossevel.ch


 
 

    
 
 
 
 
 
 

Concernant les diplômes 2019/2020 
 
 
 

Pour les chiens qui ont été exposés en 2019 et/ou 2020 
 
Veuillez envoyer les résultats de ces années: 
 
 
Nom du chien            + LOS    + date de l'expo        + lieu de l'expo    + juge         + résultat 
 
Suzan des collies      123456      19.10.2019              Lausanne       Tartempion   Excellent 1 CAC 

 
 
 

Pour les chiens de travail 
 
 
Veuillez également envoyer vos résultats et joindre la photocopie des résultats de 
ces années sans oublier la première page comportant l’identité de votre chien. 
 
 
 
 
 

jusqu'au  2 juin 2021  à 
  
M. Jean-Jacques Jossevel, Route du Flonzaley 22, 1070 Puidoux 
 
ou courriel à collie@jj-jossevel.ch. 


