Chers membres de l’aevm
C’est avec plaisir que je vous envoie les informations actuelles des membres de l’aevm.








Daniel Schild, responsable régional et pour les Poules suisse
Appel pour les dindes
20ème anniversaire de l’assemblée des membres
Informations pour l’exposition à Riggisberg
Appel pour les appenzelloises huppées
Questionnaire aevm pour 2019
Programme pour l’année 2019

Daniel Schild, responsable régional pour Poules suisse
Daniel Schild a quitté l‘aevm. C’est Barbara Jakob qui reprend la responsabilité pour les
poules poules suisse.
Rappel
Rappel pour le projet de dindes
Nous cherchons des membres qui sont actifs, sérieux et conséquents et qui désirent
élever des Cröllwitzer et/ou des Broncetruten pour que les espèces de ces animaux restent intactes. Important : les dindes ne peuvent pas être tenues avec les poules, car il y
a le risque de la maladie du point noir.
Dès maintenant il y a des dindes à donner, vous pouvez vous annoncer chez : Ruben
Müller, 079 468 64 35/ ruben.mueller@hotmail.ch ou chez
Barbara Jakob, 079 711 28 48/barbara.jakob@zun.schweiz
Exposition à Riggisberg 19/20 janvier 2019
Il est encore possible de s’inscrire !
L’exposition a lieu dans la maison du club Oechtlen à Riggisberg
10h arrivée et salutations avec café et croissant
10h30 discussion sur les animaux avec l’expert Hans-Peter Schürch
11h30 – 12h apéro au stand info de l’aevm
12h dîner (doit être réservé chez Barbara Jakob)
Nous nous réjouissons de vous saluer à Riggisberg.
Assemblée général 2019
L’AG aura lieu le 09 février 2019 au Restaurant Cantinetta Antori à Zurich. Vous trouvez
l’inscription en annexe. Nous nous réjouissons de fêter nos
20 ans avec vous.
Informations concernant le trajet
Trajet en voiture : possibilité de se parquer dans le parking de Jelmoli ou Urania.
Transports public : Zurich gare centrale, tramway jusqu’à Zurich-Paradeplatz
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Appel concernant les appenzelloises huppées
Les couleurs noir/or/blanc sont en voie de disparition. Nous cherchons des membres
lesquels désirent s’occuper de cette race. Vous pouvez vous adresser directement à Astrid Spiri. Merci pour votre aide.
Questionnaire
En annexe vous trouvez un questionnaire de l’aevm 2019. Merci de le renvoyer.
Programme annuel 2019
Dès que le programme provisoire est disponible, vous le trouverez sur notre Homepage.
Nous vous souhaitons une bonne année 2019
Meilleures salutations
Astrid Spiri
Secrétaire :
Barbara Jakob
Emmenmatt 1er janvier2019
Annexes :
Inscription pour l’assemblée 2019
Questionnaire aevm 2019
Bulletin versement pour la cotisation 2019
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