
 
 

 

 
Chers Membres et athlètes de la FSSV, 
 
Le comité a le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de la Fédération Suisse de Ski de 
Vitesse, qui se tiendra le 
 

Samedi 29 septembre 2018, 
Dès 9h00 

Au Restaurant « Le Brand », 
Route de la Berra 92, 1634 La Roche (FR). 

 
Votre présence à cette assemblée est fortement souhaitée. 
 
 
Programme de la journée : 
 

• 09h00 – 09h25 : Accueil, cafés, croissants*  Restaurant « Le Brand », La Berra 

• 09h30 – 12h00 : Assemblée Générale  Restaurant « Le Brand », La Berra 

• 12h00 – 13h30 : Repas de midi*   Restaurant « Le Brand », La Berra 

• 13h30 – 16h30 : Initiation au VTT Enduro**  Berra Bike Park 

* : La FSSV prendra en charge CHF 30.00 par membre présent sur les cafés, repas de midi, et forfait de 
remontées mécaniques pour le VTT (sur un forfait total de CHF 65.00, comprenant toutes les activités 
susmentionnées). 
** : Possibilité de location de tout le matériel d’Enduro, comprenant un vélo type Enduro, casque, 
protections, sur place (CHF 60.00/demi-journée). L’activité VTT est obligatoire pour les cadres de la 
FSSV.  
 
Vous trouverez l’ordre du jour de l’Assemblée Générale au verso du présent courrier. Pour 
toutes questions à traiter lors de l’AG, nous vous prions de bien vouloir nous les faire parvenir 
avant le dimanche 23 septembre 2018, par retour de courriel. 
 
Nous vous prions de vous inscrire sur le site www.swiss-kl.com, ou par e-mail à 
secretariat@swiss-kl.com, avant le dimanche 16 septembre 2018. En cas d’absence, merci de 
bien vouloir vous excuser par e-mail à l’adresse susmentionnée, et de nous informer si, le cas 
échéant, vous souhaitez donner procuration à un autre membre de la FSSV. 
 
En nous réjouissant de vous revoir pour cette Assemblée Générale, nous vous prions de 
recevoir, Chers Membres de la FSSV, nos meilleures salutations sportives. 
 
 
 

Reto Eigenmann 
Président FSSV 



 
 

 

 

1. Mot de bienvenue 

 

2. Présences et calcul du quorum 

 

3. Acceptation du PV de l’Assemblée Générale 2017 

 

4. Rapport du Vice-président, résumé de la saison 2018 

 

5. Rapport du responsable des finances 

 

6. Rapport du vérificateur des comptes et acceptation des comptes 

 
7. Rapport du Président 

 
8. Décharge du comité 

 

9. Élection du comité 2018-2019 

 

10. Présentation du programme de la saison 2019 

 

11. Remise des prix de la Coupe Suisse 2018 et des Championnats Suisses 

2018 

 

12. Divers 


