
Chers amis,  
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à 

 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ORDINAIRE de l'ASCORSAIRE SUISSE 

Le samedi 10 mars 2018 à 09h45 au restaurant „Hirschen″, Hirschenplatz 2, 3250 Lyss 

 

Ordre du jour: 
 
1. Ouverture de l'assemblée et mots de bienvenue  

Elections des scrutateurs et du rédacteur du procès-verbal  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Procès-verbal de l’AG 2017, publié dans le bulletin 2017 au printemps en français et en automne en allemand.  
4. Rapport du président  
5. Rapport de la commission technique  
6. Présentation des comptes 2017 et rapport des vérificateurs.  
7. Décharge du comité  
8. Présentation du programme 2018  
9. Présentation et adoption du budget 2018  
10. Propositions (tout est dans www.corsaire.ch):  

Le CCI demande 3 changements dans le Règlement de Série International.  
- Le titre même du règlement doit être changé et devient : "Règles de Classe Corsaire". 
- Chaque bateau doit comporter au minimum les réserves de flottabilité prévues par l’architecte.  
- Un Corsaire JOG devra se soumettre au "Règles de Classe - Corsaire JOG ". 

11. Elections :  
- A chaque année paire, tous les membres du comité doivent être réélus.  
- Election d’un nouveau président.   

12. Mutations dans les charges :  
- Election d’un nouveau réviseur (ou d’une nouvelle réviseure).   

13. Une GV sponsorisée par "ONE SAILS" sera tirée au sort. 
La liste des personnes pouvant participer à ce tirage au sort se trouve dans www.corsaire.ch   

14. Infos 
15. Divers.  

 
Nous vous invitons à venir nombreux à cette assemblée et nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette 

occasion. Nous vous offrons le repas qui suivra mais les boissons seront à votre charge. 

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux et nos meilleures salutations. 

 

Au nom du comité,   

Hervé Duchoud 

Président de l’ASCORSAIRE SUISSE  

 

 
Hedingen, le 31 janvier 2018 
 
 

PS.  

Pour des raisons pratiques, nous souhaitons élargir les données de notre fichier. Auriez-vous l’obligeance 

de nous communiquer la date de votre naissance (jour, mois, année) et celle de votre partenaire si vous 

êtes „membre couple″, ainsi que votre adresse mail. 

Tout cela par poste, par mail ou par téléphone à notre secrétariat. 

Nous vous promettons que ces données ne seront jamais sorties de notre secrétariat pour quelque raison 

que ce soit ! 

http://www.corsaire.ch/
http://www.corsaire.ch/

