	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Aux membres de l’Association
Swiss Pony Mounted Games

Genève, le 20 décembre 2017

Chers cavalières, Chers cavaliers, Chers parents, Chers membres,
Le comité de l’Association Swiss Pony Mounted Games a le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée
Générale qui se déroulera
Le dimanche 21 janvier à l’hôtel « Park Inn by Radison » du restoroute Rose de la Broye à 14h30
Exceptionnellement cette année, cette assemblée se déroulera un dimanche et sera suivie par l’assemblée
de la MGAS. En effet, nous proposerons de voter la fusion entre la SPMG et la MGAS. La Suisse est la
seule nation du pony games à être représentée par deux associations. De par la taille de notre pays cela
est contre-productif : nous dispersons nos forces et faisons certaines choses à double. D’autre part, les
autres nations ne savent jamais quelle est l’association officielle membre de l’IMGA. Afin d’être en accord
avec les noms des associations des autres pays, l’association prendra le nom de MGAS. Si cette fusion est
acceptée par les deux assemblées, nous voterons les statuts révisés que vous trouverez en pièce jointe (la
version en allemand vous parviendra début janvier).

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du PV de l’assemblée générale du 30 janvier 2017 (annexé)
Rapport de la Présidente
Rapports des commissions
Présentation et adoption des comptes, rapport des vérificateurs
Fusion : présentation et vote
Propositions et divers : si la fusion est acceptée, ils devront être votés par l’AG de la MGAS, ils
devront donc être soumis directement à celle-ci avant le 15 janvier.

Une collation sera servie entre les deux assemblées.

Au nom du comité, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et me réjouis de vous retrouver
nombreux le 21 janvier 2018.
Pour le comité de la SPMG
Brigitte Parmelin

