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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
ASSS-SUISSE
Aux membres de l’ASSS-CH

Saint-Gall, le 6 mai 2021

Chers membres de l'ASSS-Suisse,
Au nom du Comité, j’ai le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale 2021 de l’ASSS-Suisse
qui aura lieu
le vendredi 4 juin 2021, à 11h00
en live-streaming.

En raison de la situation sanitaire et des conditions trop incertaines, le programme de
l’Assemblée générale ne pourra se faire en présentiel. Nous aurions aimé vous accueillir comme
prévu dans le cadre du CSIO de St-Gall. Malheureusement, cet événement devra se dérouler
sans spectateurs et spectatrices. Nous vous remercions de votre compréhension et espérons
vous rencontrer lors d'un événement ASSS au cours du deuxième semestre de l'année.
Le prix « ASSS Sport durable » sera remis lors de cette assemblée générale. Vous pourrez
également assister, dans le cadre du Congrès de la section alémanique de l’ASSS, à la conférence
de Markus Lamprecht sur le thème « Sport Suisse 2020 - et maintenant ? »1.
Nous vous transmettons, ci-dessous, l'ordre du jour. Les documents de l'Assemblée générale
2021 sont disponibles sur le site web de l'ASSS dans l'espace « Membres » accessible sur le lien
https://bit.ly/3uogsxb. Le programme complet de cet événement ainsi que le lien pour s'inscrire
ou se désinscrire suivront d'ici la mi-mai 2021. Vous serez informé-e-s par la newsletter.

Secrétariat général
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Ordre du jour AG 2021
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Mot de bienvenue et présences
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des décisions de l’Assemblée générale 2020 (procès-verbal)
Acceptation du rapport annuel, des comptes annuels du rapport de révision
a. Rapport annuel 2020
b. Comptes annuels 2020
c. Rapport de révision pour les comptes 2020
Décharge au Comité central
Approbation du budget 2021 et tendance du budget 2022
Élections
a. Élection complémentaire Présidence jusqu’en 2022
b. Élection complémentaire Comité central jusqu’en 2022
c. Organe de révision
Décisions quant aux requêtes et propositions individuelles
Divers

Les éventuelles requêtes ou propositions individuelles devront être transmises par courriel au
secrétariat général avant le vendredi 21 mai 2021 à l’adresse info@assa-asss.ch.
Nous nous réjouissons de vous accueillir en grand nombre à cette Assemblée générale virtuelle.
Nous vous adressons, chers membres de l’ASSS, nos salutations les meilleures.

Mathias Gabathuler
Président de l'ASSS-Suisse
Conseiller municipal de la Ville de Saint-Gall
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