
 
 
 
 

Invitation à l’assemblée générale et au palmarès 2019 
 
Chers pilotes, chers membres 
 
Pour conclure la saison de course 2019 nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale en 
date du  
 

samedi 09 novembre 2019 à 16h30 
Restaurant Kartbahn Race-Inn, Brunnmatt 50, 4914 Roggwil 

. 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

• Election des scrutateurs 

• Lecture et approbation du PV 2018 

• Approbation et décharge des comptes 2019 

• Décharge du comité 

• Election des membres du comité 

• Election des vérificateurs de comptes 

• Election des Points à préciser dans le Règlement Suisse  

• Contre-rendu de l’assemblée de la FISD  

• Adaptations éventuelles des règlements de la FSSD 

• Traitement des requêtes venant des membres 

• Budget 2020 et cotisations 2020 

• Présentation du calendrier 2020 

• Questions et remarques diverses 
 
Nous nous permettons de vous rappeler que toutes requêtes ou remarques devant être discutés lors 
de l’assemblée doivent nous parvenir, par écrit, au plus tard le 24 octobre 2019. 
 
Les membres juniors peuvent également participer à l’assemblée, mais c’est le représentant légal qui 
devra voter. 
 
Pour les petits enfants et ceux qui ne participent pas à l’assemblée, il est prévu d’organiser des jeux 
pendant. Le comité serait ravi si l’un ou l’autre des parents pouvait participer à la garde des enfants. 
 
Suite à l’assemblée générale, nous aurons le plaisir de partager un apéro qui sera suivi d’un repas, 
avant de passer à la remise des prix. Afin d’organiser correctement le repas, nous vous prions de 
nous retourner le talon réponse de l’inscription ci-joint, d’ici le vendredi 24 octobre 2019.  
Malheureusement le buffet de dessert n’est pas autorisé cette année.  
 
Au Race-In de Roggwil il y a une piste de Karting. Il est donc possible de faire quelques tours avant 
l’AG. Ceci toutefois au frais de chacun.  
 
Dans l’attente de tous vous retrouver, recevez nos cordiales salutations. 
 
Le Comité FSSD 


