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Invitation à l'assemblée générale 2022 à 
Egerkingen 

 
 
 
La SMF invite cordialement le président d'honneur, tous les membres d'honneur et 
les membres à l'assemblée générale ordinaire. 
 

Samedi 12 mars 2022  
 

 

L'AG débute à 14h00 au "Alte Mühle Egerkingen" 
Bahnhofstrasse 24, 4622 Egerkingen 

 
Accès : Autoroute  à Berne - Zurich / Zurich - Berne 
 

Prendre la sortie 14 direction Egerkingen/ Olten, Schlegelhof et au rond-point prendre la 
deuxième sortie direction Solothurn. Au prochain rond-point, prendre la troisième sortie 
(Bahnhofstrasse). Après 280 m, tourner à droite dans la Gartenstrasse. L'arrivée se trouve 
sur la gauche.   
  
    
   14 00h Assemblée générale 2022, affaires statutaires 
 

 env.16 00h Invitation à un apéritif commun (si les meilleures dis-
positions de l'OFSP le permettent) 

 
 

Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir personnellement à cette occasion de 
nombreux visages connus et surtout nos nouveaux membres. Votre participation et 
votre soutien sont particulièrement importants pour nous.. 
 

Le conseil d’administration une grande participation à l'AG et souhaite un  
bon départ dans la nouvelle année. 
 
 

  Avec meilleures salutations 
 
  Le président   La secrétaire 
 

  Marc Michel  Géraldine Kaufmann 
 
 

Secrétariat:  Géraldine Kaufmann, Sekretärin, Tel. P 078 667 78 07  
E-Mail: sekretariat@smf-schweiz.org 

 
Adresse SCM:  „Verein Schweiz. Militärhundeführer SMF, 4624 Härkingen“  

(die Post akzeptiert nur diese Schreibweise, bitte keine Funktion oder Na-
men hinzufügen) 

  Ordre du jour  
 

1. Accueil 
 Constatation de la légalité de la convocation de l'AG 
2. Élection d'un scrutateur 
3. procès-verbal de l'AG écrite du 30 décembre 2021 
 Pas d'envoi, version originale sur internet  
 sous www.smf-schweiz.org ou à demander au secrétariat ! 
4. Mutations de membres 
5. Rapport annuel du président (voir site internet) 
6. Rapport de caisse et rapport des réviseurs des comptes 
7. RG Valais 
8. Élections 

• Réélection du président 
• Réélection du vice-président 
• Réélection du directeur technique 
• Réélection Communication 
• Élection de responsable de groupe régional Suisse centrale a.i. à re-

sponsable de groupe régional 
• Élection du responsable du GR Mittelland a.i. 
• Élection du responsable du GR Valais a.i. 
• Élection du responsable du GR Romandie a.i. 
• Élection de 2 réviseurs 

9. Informations sur les prochaines compétitions prévues 
• Épreuve de chiens de recherche à Aarwangen 28.05.2022 
• Championnat suisse d'octobre 
• Biathlons des chiens de service 

10 Programme d'activités SMF 
• Visite de l'ER de printemps  
• Biathlon d'essai de l'ER de printemps 
• Visite de l'ER d'été  
• Biathlon d'essai de l'ER d'été 
• Jubilé à l'occasion du Championnat suisse 

11. Budget 2022 
12. Hommages 
13. Informations 
14. Propositions comité / membres 
15. Lieu et date de l'AG 2023 

• 18.03.2023, Egerkingen 
16. divers 
 
2ème partie  
Apéro 
 

Remarque :   
L'événement se déroule conformément aux dispositions de l'OFSP en vigueur au moment de 
l'AG. 
 
Le "comité" reçoit la cotisation pour l'année 2022 à l'issue de l'assemblée.  
assemblée sera volontiers acceptée.  
Pour l'e-banking : Raiffeisenbank Seeland CH05 8086 2000 0037 9496 1 


