Frédéric Bianchi
Vice-Président de la FSM
Rte de Morgins 14
1870 Monthey
Tél. 078 / 608 15 25
E-mail frederic.bianchi71@gmail.com

Monthey, le 28 décembre 2017

Va aux
- Clubs de Marche
- Membres d’honneur
- Membres des Commissions

Concerne : Assemblée Générale Ordinaire des Délégués (AGO) 2018

Mesdames, Messieurs,
Conformément à nos statuts, nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale
Ordinaire des Délégués (AGO) 2018 de Swiss Walking qui se déroulera le

Samedi 24 février 2018 à 14h30
Stade Pierre de Coubertin
Centre sportif de Vidy
Av. Pierre de Coubertin 9
1007 Lausanne

Cette AGO sera organisée par le CM Cour Lausanne
L’ordre du jour sera le suivant :
-

Formalités
Désignation des scrutateurs
Approbation du procès-verbal de l’AGO 2017
Acceptation des rapports annuels et d’activités 2017
Acceptation des comptes annuels et du Rapport de la Commission de Gestion 2017
Approbation du budget 2018
Décisions concernant les propositions
Elections de remplacement, si démissions en cours de législature
Nomination de Membres d’honneur
Acceptation, démission, radiation de membres
Attribution de l’organisation de l’AGO annuelle de l’année prochaine et suivante
Divers
Honneurs

Nous vous prions de faire parvenir toutes vos propositions pour l’AGO de 2018 par écrit au Président
de Swiss Walking, Alberto Bordoli, Casella Postale 76, 6943 Vezia, al.bordoli@bluewin.ch au plus
tard jusqu’au 9 février 2018. Seules les propositions reçues par écrit et dans ce délai seront discutées

et votées lors de cette assemblée générale.
Le PV de l’AGO 2017 est fournis avec ce courrier. Les rapports d’activités 2017 et le rapport financier
2017 sera envoyé à la Commission de Gestion avant l’AGO et sera distribué à tous sur place ainsi
que le budget 2018.
Ces documents seront également à votre disposition sur notre site internet.
Nous espérons vous rencontrer nombreux lors de notre AGO 2018 et vous présentons, Mesdames,
Messieurs, nos salutations distinguées.

Pour Swiss Walking

Le Vice-Président : Frédéric Bianchi

