Invitation au
20ème anniversaire de l’assemblée des membres
Du club des éleveurs des volailles d’origine aevm
L’assemblée des membres aura lieu le samedi 09 février 2019 à 09h30
au restaurant Cantinetta Antinori, Augustinerstrasse à Zurich
Chers membres,
Cette année nous fêtons notre 20ème anniversaire de notre existence. Pour cela nous
avons préparés quelques festivités et activités, car nous désirons fêter cet anniversaire dignement. Cette année nous vous donnons rendez-vous au Restaurant Cantinetta Antinori à Zurich. Dès 9h nous vous souhaitons la bienvenue avec le café et
croissant. Dès 09h30 nous commençons l’assemblée.
Une fois travaillé l’ordre du jour, nous savourons un apéro et ensuite nous nous
laissons gâter par la cuisine.
Le dîner coute Fr.25.00 par personne y compris l’apéro et boissons. Pour
l’organisation il est impératif de s’inscrire au plus tard jusqu’au 02 février 2019.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
6.
7.
8.
a)
b)
c)
d)
9.
10.
11.

Bienvenue
Election du scrutateur
Appel/éxcusés
Procès-verbal de l’AG 2018
Rapports annuels
de la présidente
de la cheffe du troupeau
Rapport du caissier et réviseur
Budget 2019
Elections
de la présidente
du caisssier
du comité
des réviseurs
Mutations des membres
Programme pour l’année 2019
demandes des membres
(doivent être envoyés jusqu’au 26 janvier 2019 à la présidente)

Sekretärin: Barbara Jakob, Längenbach 105, 3543 Emmenmatt, Tel. 034 420 57 60, Natel 079 711 28 48, e-mail: barbara.jakob@zun-schweiz .ch

Unsere Sponsoren

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Honneurs
Etat actuel du Herdbook
BLW projet sur les volailles de test de performance
Informations sur le projet des dindes
Informations sur les responsables régionales
Informations sur le site WEB/place du marché
Divers
Questionnaire

Au nom de tout le comité nous souhaitons à tous les membres une heureuse année, bonne santé et nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue lors
de l’assemblée générale.

Astrid Spiri
(présidente)
Annexes : Questionnaire aevm
BV pour la cotisation
Informations du comité
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