LAND-ROVERS OF SWITZERLAND

Invitation à la XXX. Assemblée générale ordinaire
(visite de l’Emil Frey-Classic Center Oldtimer Museum incluse)
Date:

Dimanche, 29 janvier 2017, dès 9h30 (Brunch), dès 12h00 (AG)

Lieu:

Classic Center Schweiz (Emil Frey Classics), Bahnhofplatz 2, 5745 Safenwil

Inscription:

Le nombre toujours plus important de participants fait que nous sommes obligés de vous
demander de vous inscrire pour le brunch ou pour l’AG. Veuillez vous inscrire au plus tard le
20 janvier 2017 soit :
par courrier : Christoph Frey, Hammerstrasse 58, 8032 Zürich, par email secretary@lros.ch

Accès:

Accès / parcs seront indiqués dans
Safenwil

Important:

Cette invitation imprimée sur papier
couleur est votre bulletin de vote.
A garder et à prendre avec vous!

Programme: Dès 9h30 brunch avec participation au frais de CHF 15.-*/personne,
(payable à l’entrée)
Dès 12h00 XXX. assemblée générale:
Ordre du jour:
1.
Salutations et élection des scrutateurs
2.
Procès-verbal de la dernière assemblée générale
3.
Rapport annuel du président pour 2016
4.
Comptes 2016
5.
Bulletin du club
6.
Internet
7.
Shop
8.
Secrétariat
9.
Club statuts LROS
10.
Election comité / réviseurs
- Se représentent pour une année supplémentaire:
Daniel Hotz (président), Thomas Maag (vice-président), Emanuele Massetti
(event support), Paul Vock (webmaster); Patrick Amann (Serie); Benel Kallen
(bulletin) ; Harald Sigel (shop);

11.
12.
13.
14.

nouveau: Claudia Frehner (secrétaire), Tom Hunziker (caissier) ; vacant
(technique)
*** Pause d’env. 20 minutes ***
Honneurs et remerciements
Programme 2017
Cotisations / prix des annonces / budget / propositions du comité
Divers

Les propositions de membres sont à faire parvenir au secrétaire par courrier ou par email au plus tard le 10 janvier
2017.
*Les membres du LROS payent à l’entrée une participation au frais du brunch de CHF 15.-/personne, les enfants
de membres payent dès l’âge de 16 ans CHF 15.-/enfant. Les non membres et leurs enfants dès 16 ans payent
CHF 30.-/personne. Café, jus d’orange, Ovomaltine, chocolat chaud sont inclus dans le brunch jusqu’à 12h00. Dès
12h00, les boissons sont à la charge des participants et ne seront pas assumées par le club.
Le comité se réjouit de vous rencontrer nombreux lors de cette AG qui se déroulera dans un nouveau cadre et d’ici
là vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

