Invitation pour l'assemblée générale 2017
Samstag, 18. November 2017
10:00 Uhr
Lokalorganisator:
VC Pfaffnau - Roggliswil

Landhaus zum Lerchenhof
CH-6260 Reiden
Wiggermatte 2
6260 Mehlsecken-Reiden
Tel. 062 758 12 22
Fax 062 758 15 83
www.lerchenhof.org
Direkt bei der Autobahnausfahrt A2 - Reiden LU
Parkplätze sind vorhanden

Verteiler:

Vorstand
alle ASOC-Mitglieder
Gast

Tagesprogramm

9.00 Uhr

Curchod Daniel - Ehrenpräsident ASOC
Saalöffnung/Empfang
mit Kaffee und Gipfeli
offeriert von VC Pfaffnau - Roggliswil

10.00 Uhr

Generalversammlung

12.00 Uhr

Apéro
offeriert von der ASOC

12.15 Uhr ca.

Gemeinsames Mittagessen
Tellergerichte
Kosten CHF 18.00 – 28.00
ohne Getränke, Kaffee und Dessert.
Bitte direkt vor Ort bezahlen!

Der Vorstand dankt dem Lokalorganisator VC Pfaffnau - Roggliswil für die Vorbereitungen der diesjähren
Generalversammlung und für die freundliche Geste den Kaffee und Gipfeli zu offerieren – bestens!

Ortsplan siehe unter
www.lerchenhof.org/so-finden-sie-uns.shtml

Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

D'accueil et Présence
Nomination de deux scrutateurs
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 26.11.2016
Mutation
Communications du comité
Swiss Cycling Tour de Suisse Cup
Commission technique route Swiss Cycling
Divers

6. Rapports
Président
Trésorier
Vérificateurs des comptes
7. Adoption des différents rapports
8. Elections
Vérificateurs des comptes
9.
10.
11.
12.
13.

Budget 2018
Fixation du montant de la cotisation et de la finance d'entrée
Fixation de la date et du lieu de la prochaine assemblée générale 2018
Propositions des membres / Comité
Divers

Anträge (Propositions) sind bis 4. November 2017 schriftlich per Post (Poststempel) oder
Email an den Präsidenten zu richten:
Andreas Wild
Gundeldingerstrasse 468
4053 Basel
wildangr@hotmail.com
061 331 07 41 Tel. privat
Der ASOC-Vorstand und Lokalorganisator VC Pfaffnau-Roggliswil sich auf einen zahlreichen Aufmarsch
und erfolgreiche Generalversammlung.

Mit radsportlichen Grüssen

Andreas Wild
Président

Rapport du Président 2017
L'ASOC a été créée le 14 décembre 2002 à Berne et a donc 15 ans. J'ai le plaisir de vous orienter cidessous sur les détails des activités de l'année 2017.
Membres
Au cours de la prochaine assemblée, au point 4 de l'ordre du jour, je vous informerai des entrées et
sorties des membres durant l'année 2017. Les principales disciplines sont représentées chez nous.
Prestations
Diverses prestations, principalement le dépannage neutre durant les courses, sont utilisées et appréciées par nos membres. Les prestations sont fournies à des tarifs réduits. Les informations sont publiées sur notre site www.asoc.ch.
Swiss Cycling
Chez les Elites, nous avons malheureusement toujours trop peu d'épreuves en Suisse, tout comme le
nombre d'équipes, un Team Continental et six équipes Elites Nationales, n'évoluent pas un niveau qui
peut donner satisfaction. La collaboration entre Swiss Cycling et l'ASOC est, comme les années précédentes, un thème central. En qualité de Président de l'ASOC, je suis membre de la Commission technique (FAKO) et je participe à ses réunions. J'ai ainsi pu, à plusieurs reprises, défendre les thèmes et le
point de vue de l'ASOC. Pour notre membre, GP Rüebliland, nous avons participé activement à l'action
de solidarité financière; un nombre réjouissant d'associations cantonales et sociétés ont participé à
cette action.
Tour des Suisse Cup
La 7e saison de la coupe s'est déroulée sportivement avec succès, comme les années précédentes. Ceci
sans sponsor, l'ASOC supportant également cette fois la charge financière. La série comportait neuf
épreuves, dont le Tour de Jura. Alberto Marengo du Team Exploit-Goomah Bikes a remporté le classement général individuel, alors que le classement général par équipes est revenu au Team Hörmann.
Cette année, la cérémonie protocolaire s'est déroulée au Vélodrome Tissot à Grenchen dans le cadre
des Championnats suisses. La Tour de Suisse Cup 2018 est heureusement assurée financièrement,
grâce à la découverte d'un nouveau sponsor; l'entreprise EBM (Elektra Birseck Münchenstein) du domaine de l'énergie.
Comité
Le Comité s'est réuni au cours de plusieurs réunions et traitait les affaires de manière expéditive et
efficace. La collaboration est agréable et constructive. Je remercie mes collègues du Comité pour leur
travail et leur appui pour le bien de l'ASOC.

Andreas Wild
Président

Inscription pour l'assemblée générale ASOC, Reiden
Samedi, 18. November 2017 – 10.00 Uhr

ASOC-Membre / Nom

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom / Prénom du représentant

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Présent sans repas

Présent avec repas

.......

.......

Person(en)

Person(en)

Pas de participation

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

Anmeldeschluss 10. November 2017

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

