Invitation pour l'assemblée générale 2015
Samstag, 14. November 2015
10:00 Uhr

Landgasthof Weisses Kreuz
General-Guisanstrasse 6
5316 Gippingen
056 245 13 10
www.kreuz-gippingen.ch

Lokalorganisator:
Radsporttage Gippingen GmbH
Verteiler:

Tagesprogramm

Vorstand
alle ASOC-Mitglieder
Gast
9.00 Uhr

Curchod Daniel - Ehrenpräsident ASOC

Saalöffnung/Empfang
mit Kaffee und Gipfeli
offeriert von Radsporttage Gippingen GmbH

10.00 Uhr

Generalversammlung

11.30 Uhr ca.

Apéro
offeriert von Radsporttage Gippingen GmbH

12.15 Uhr ca.

Gemeinsames Mittagessen
s. Anhang "Menukarte"
Kosten CHF 20 – 33 / ohne Getränke, Kaffee und Dessert.
Bitte direkt vor Ort bezahlen!

Der Vorstand dankt dem Lokalorganisator Radsporttage Gippingen GmbH für die Vorbereitungen der
diesjähren Generalversammlung und für die freundliche Geste den Kaffee, Gipfeli und Apéro zu offerien –
bestens!

Ortsplan
Siehe Ortsplan:

www.kreuz-gippingen.ch

Landgasthof Weisses Kreuz,Gippingen

Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

D'accueil et Présence
Nomination de deux scrutateurs
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 15.11.2014
Mutation
Communications du comité
Swiss Cycling Tour de Suisse Cup
Commission technique route Swiss Cycling
Divers
Rapports
Président
Trésorier
Vérificateurs des comptes
Adoption des différents rapports
Elections
Vérificateurs des comptes
Budget 2016
Fixation du montant de la cotisation et de la finance d'entrée
Fixation de la date et du lieu de la prochaine assemblée générale 2016
Propositions des membres / Comité
Divers

Anträge (Propositions) sind bis 31. Oktober 2015 schriftlich per Post (Poststempel), Email
oder FAX an den Präsidenten zu richten:
Andreas Wild
Gundeldingerstrasse 468
4053 Basel
wildangr@hotmail.com
061 333 83 08 FAX
061 331 07 41 Tel. privat
Der ASOC-Vorstand und Lokalorganisator Radsporttage Gippingen GmbH sich auf einen zahlreichen
Aufmarsch und erfolgreiche Generalversammlung.

Mit radsportlichen Grüssen

Andreas Wild

Präsident

Rapport du président 2015
L'ASOC, fondée le 14 décembre 2002 à Berne, a donc bientôt 13 ans. Dans ce qui suit, j'ai le plaisir de
vous orienter sur les détails des activités en 2015.
Membres
Au point 4 de l'ordre du jour de l'assemblée, je vous donnerai tous les détails sur l'évolution de nos
membres durant l'année écoulée. Les principales disciplines cyclistes sont représentées au sein de
l'ASOC.
Prestations
Nous avons toujours l'avantage d'offrir un tarif préférentiel de divers prestataires de services à nos
membres. Les informations sont disponibles sur notre site nouvellement rajeuni www.asoc.ch.
Swiss Cycling
En règle générale, nous avons toujours trop peu de courses en Suisse, en particulier chez les Elites
pour qui, depuis la fin juin, aucune véritable épreuve pour les Elites-hommes n'était proposée.
Malheureusement pour l'année prochaine, après une interruption d'une année, l'organisateur du
Championnat de Zurich jette définitivement l'éponge. La collaboration entre notre Fédération et l'ASOC
est encore et toujours un thème central. En qualité de Président de l'ASOC, je suis membre de la
Commission route et participe à ses diverses séances. Ainsi je pouvais à maintes reprises représenter
les thèmes de l'ASOC. Nous étions activement intégrés à la planification et à l'organisation de la
Conférence des Organisateurs.
Swiss Cycling - Tour des Suisse Cup
La 5e saison de la coupe a pu se dérouler avec succès, comme les années précédentes. A cette place,
je remercie également Swiss Cycling pour son sponsoring. La série comprenait 6 courses de la
catégorie Elites. Le vainqueur final fut Gian Friesecke de l'EKZ Racing Team. La même équipe
s'adjuge à nouveau le classement par Team devant les Teams Roth Skoda et Hörmann. La cérémonie
protocolaire aura lieu cette année dans le cadre des Championnats d'Europe sur piste à Grenchen (SO),
le samedi 17.10.2015. Suite aux réductions massives du budget pour 2016, Swiss Cycling n'est
malheureusement plus dans la possibilité de maintenir son sponsoring pour la coupe. Un nouveau
Sponsor doit donc être trouvé pour la coupe 2016.
Comité
Notre Vice-Président/Trésorier, Urs Maurer, a malheureusement été victime d'une attaque en février.
Par chance, il fait d'énormes progrès dans sa guérison et nous lui souhaitons ici beaucoup de courage
et de succès pour un prompt et complet rétablissement. Comme les années précédentes, le comité
s'est réuni lors de diverses séances pour traiter des thèmes d'actualité. La collaboration est agréable et
constructive. Je remercie mes camarades de comité pour leur collaboration et leur soutien pour le bien
de l'ASOC.

Andreas Wild
Président

Inscription pour l'assemblée générale ASOC, Gippingen
Samedi, 14. November 2015 – 10.00 Uhr

ASOC-Membre / Nom
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom / Prénom du représentant
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Présent sans repas

Présent avec repas

.......

.......

Person(en)

Person(en)

(Participation des frais montant CHF 20 - 33 par Person)

Pas de participation

Datum:.........................

Anmeldeschluss 31. Oktober 2015

Unterschrift: .....................................................

