
 

Annexes :  2 ordres du jour 
 1 proposition de révision de statuts 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2022 

ASSS SECTION ROMANDIE-TESSIN 

ASSA-ASSS SUISSE 

 

 
Yverdon-les-Bains et St-Gall, le 2 mai 2022 

Chers membres, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter aux Assemblées générales 2022, lesquelles se tiendront le 

vendredi 3 juin 2022 

de 10h45 à 11h10 ASSS Section Romandie-Tessin  

et de 11h40 à 12h15 ASSA-ASSS SUISSE 

au Kybunpark situé à la Zürcherstrasse 464 à St-Gall. 

Vous trouverez, ci-dessous, les ordres du jour. Les documents de séances seront disponibles 

au plus tard le jeudi 27 mai 2022 sur le site internet de l'ASSA-ASSS. Les éventuelles requêtes 

ou propositions individuelles sont attendues, par courriel, jusqu’au 20 mai 2022 à l’adresse 

info@assa-asss.ch.  

A l’issue des assemblées, une visite du Kybunpark, stade du FC St-Gall, vous sera proposée. 

Vous êtes ensuite conviés à partager un moment de convivialité autour d’un repas. Durant 

l’après-midi, vous aurez l’opportunité de visiter le site du concours hippique Longines CSIO 

et d’assister aux compétitions. Le programme détaillé de cette journée est mis à votre 

disposition ici. 

Pour des raisons organisationnelles, vous êtes priés d’annoncer votre participation ou 

excuser votre absence sur ce lien jusqu’au 11 mai 2022. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à St-Gall et vous transmettons, chers membres, nos 

salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 Jean-Daniel Carrard Mathias Gabathuler 

 Président ASSS-RT Président ASSA-ASSS et ASSA-D 

Conseiller municipal Ville d’Yverdon-les-Bains Conseiller municipal Ville de St-Gall 

 

  

https://www.assa-asss.ch/fr/assemblees-generales/
mailto:info@assa-asss.ch
https://www.assa-asss.ch/wp-content/uploads/2022/04/220428_Programm_ASSA-GV2022_fr.pdf
https://form.typeform.com/to/lp3MhDrZ


 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

ASSS ROMANDIE-TESSIN 

Kybunpark, St-Gall 

10h45 - 11h10 

3 juin 2022 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Liste des présences et droit de vote 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale par procédure écrite du 

17.06.2021 au 24.06.2021 

4. Acceptation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de révision 

a. Rapport annuel 2021 

b. Comptes annuels 2021 

c. Rapport de révision des comptes 2021 

5. Décharge au Comité de direction et à l’organe de contrôle 

6. Approbation du budget 2022 et du plan financier 2022 - 2030 

7. Adhésions et démissions 

8. Nomination de l'organe de révision 

9. Modifications des statuts selon proposition annexée 

10. Nomination des représentant-e-s de la section au Comité central ASSA-ASSS 

11. Décisions quant aux requêtes et propositions individuelles 

12. Divers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

ASSA-ASSS SUISSE 

Kybunpark, St-Gall 

11h40 - 12h15 

3 juin 2022 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Liste des présences et droit de vote  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 juin 2021 

4. Acceptation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de révision 

a. Rapport annuel 2021 

b. Comptes annuels 2021 

c. Rapport de révision pour les comptes 2021 

5. Décharge au Comité central 

6. Détermination des cotisations des sections, plan financier et budget 

a. Détermination des cotisations des sections 2022 

b. Plan financier 2022 - 2030 

c. Budget 2022 

7. Élections 

a. Nouvelle Présidence jusqu’à l’AG 2024 

b. Membres du Comité central jusqu’à l’AG 2024 

c. Organe de révision jusqu’à l’AG 2024 

8. Décisions quant aux requêtes et propositions individuelles 

9. Divers 


