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 Walperswil, 24 janvier 2019 
 
 
 
Invitation à la 15e assemblée générale ordinaire de FM-Western 
 
 
Chers membres de FM-Western 
 
Nous vous invitons à l'assemblée générale annuelle. Elle a lieu à Avenches le samedi, 
2 mars 2019, à 11 heures 30 dans la salle de théorie du Haras Nationale Suisse HNS. C'est 
aussi le jour final du test en station des jeunes étalons franches-montagnes. Cela vous 
donne la possibilité de connecter la participation à l'assemblée générale avec un événement 
très intéressant et important dans la scène des franches-montagnes. Avec votre participation 
vous pouvez influencer le sort de votre association.  
Ci-après vous trouvez l'ordre du jour. Vous trouvez les rapports annuels sur notre site web  
www.fm-western.ch .  
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de nos événements et nous espérons pouvoir 
accueillir des nombreux participants en notre présente assemblée générale à Avenches. 
 
 
Cordialement, 

 
Judith Wittwer 

Présidente FM-Western 
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Invitation à la 15e Assemblée Générale ordinaire de FM-Western 
 
Lieu: Haras National Suisse HNS, Les Longs Prés, 1580 Avenches, 

Salle de théorie 1er  étage  

Date / Heure: Samedi, 2 mars 2019, 11.30h 

 
 
Ordre du jour  
  
1. Salutations 

a) Fixation du quorum 
b) Election des scrutateurs 

2. Approbation de l'ordre du jour 
3. Approbation du protocole de la 14e assemblée générale ordinaire 
4. Rapport annuel de la présidente et son approbation 
5. Rapports annuels des ressorts 
6. Acceptation des comptes annuels 2018 
7. Détermination des cotisations annuelles 
8. Détermination de la finance d'entrée 
9. Budget 2019 
10. Somme de compétence du comité 
11. Election de remplacement pour un membre du comité et le/la vice-président/e 
12. Programme annuel 2019 
13. Demandes des membres / du comité 

Les demandes qui doivent figurer à l'ordre du jour, ont dû être remises à la présidente 
jusqu'au 31 décembre 2018  

14. Points divers 
15. Nominations et honneurs 
 
A la fin de l'assemblée générale, FM-Western vous offre un apéro. 
Après l'apéro, vous pouvez suivre la fin du Test en station des jeunes étalons. La 
restauration du Haras National est à votre disposition.  

 


