
   
Les Longs Prés Tel. 026 676 63 40 Internet:  www.swisshorse.ch 
Postfach / case postale 125 Fax 026 676 63 45 E-Mail:  info@swisshorse.ch 
CH-1580 Avenches 
 

Herdebuch 026 676 63 35 
 

Crédit Suisse IBAN: CH59 0483 5065 8381 2100 0 

 

À tous les membres de la FECH 

 

 
Avenches, 10. mars 2021 

 

Invitation et ordre du jour pour l’assemblée 
ordinaire des membres 2021 

 
Mesdames, Messieurs, 

En raison de la pandémie COVID-19, l'assemblée ordinaire des membres de la Fédération d’élevage 
du cheval de sport CH (FECH) aura également lieu en 2021 par voie électronique/écrite :  

Phase 1: 12.03.-22.03.2021 

Phase 2: 29.03.-12.04.2021 

Ordre du jour 

1.  Choix des scrutateurs Phase 1 

2.  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire des membres 2020 (électronique/écrite) Phase 2 

3.  Informations du président / Rapports annuels  Phase 2 

4.  Comptes 2020 – Décharge du comité Phase 2 

5.  Traitement d’éventuelles demandes selon l’art. 11 al. 5 des statuts  

 a) Comité : réduction des frais pour le permis de saillie annuel pour étalon Phase 2 

 b) Membres : aucune motion n'a été déposée par les membres.  

6.  Budget 2021 Phase 2 

7.  Élections (élection d’un remplaçant pour le comité) Phase 2 

Tous les membres de la FECH sont invités à voter électroniquement / par écrit.  
(membres actifs, sportifs et passifs) 

Vote électronique :  
Membres ayant accès à l'espace membre protégé sur www.swisshorse.ch 

Vote par écrit par la poste : 
Membres n'ayant pas accès à l'espace membre protégé sur www.swisshorse.ch 

Veuillez également respecter les instructions figurant dans la marche à suivre. 
Tous les documents sont également disponibles sur www.swisshorse.ch  dans l'espace membre protégé. 

Nous espérons une large participation au vote et vous présentons nos meilleures salutations 

Fédération d’élevage du cheval de sport CH FECH 
 Le Président: La Vice-présidente: 
 

 
 

 Daniel Steinmann Eva Lachat 
Annexes: 

- Marche à suivre pour le vote 
- Bouclement FECH 2020 avec : compte de résultat 

2020, bilan 2020 FECH, annexe aux états 
financiers, commentaires sur l’année comptable 

- Budget 2021 FECH 

- Requêtes à l’intention de l’AM (ordre du jour 5) 
- Information élections (ordre du jour 7) 
- Formulaire phase 1 (uniquement en cas de vote 

écrit sans accès à l'espace membre protégé) 
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