
 

 
Invitation 
 
A la 35e Assemblée des délégués de Swiss Orienteering,  

le Samedi, le 2 mars 2013, à Wil SG 

 

Programme de la journée 

 

10.00 - 11.30 Visite guidée de la ville  

10.15 - 11.30 Coupe Bambi 

 

11.30 - 12.00 Annonce et remise des bulletins de votes à la cure catholique  

de Wil SG 

 

11.45 – 13.15 Dîner à la salle Katharina (1ère étage), cure catholique de Wil 

 

13.00 - 13.30 Annonce et remise des bulletins de votes à la cure catholique  

 

13.30 35e Assemblée des délégués de Swiss Orienteering 

 Salle Nikolaus, cure catholique de Wil SG 

 

 Ordre du jour 

 

1. Salutations et ouverture de l‘assemblée  

2. Constitution de l‘assemblée 

3. Procès-verbal de l’assemblée du 3.3.2012 à Altdorf 

4. Admissions et mutations des clubs-membres 

a) CO Calirou 

b) CO Chenau 

c) Lac-O-Lac 

d) OK Bern by Night 

5. Rapports annuels 2012 

6. Comptes 2012 

7. Rapport de l’office de vérification et proposition de décharge 

8. Rapports de planification 2013  

9. Propositions  

a) des membres 

b) du comité central 

c) référendum éventuel contre le règlement vtt-o  

10. Budget 2013 

11. Elections 

12. Honorations 

a) Prix Eco-OL 

b) Arbres CO 

c) Membres honoraires 

13. Informations 

14. Divers 

 

 

Swiss Orienteering et l’ol Regio Wil comptent sur vous et espèrent que beaucoup de 

délégués vont trouver le chemin pour participer à cette assemblée à Wil! 

 

SWISS ORIENTEERING 
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Annexes 

 

 Mutations (ordre du jour no. 4) 

 Propositions (ordre du jour no. 9) 

 Propositions d'élections (ordre du jour no. 11) 

 Programme cadre 

 Plan du site 

 

 

 

 

 

Les rapports annuels 2012 et les rapports de planification 2013 sont à disposition dès le 22 

janvier sur le site internet de Swiss Orienteering www.swiss-orienteering.ch (Fédération > 

Assemblée des délégués > Assemblée des délégués 2013). Les comptes 2012 ainsi que le 

budget 2013 seront disponibles à partir du 18 février 2013. 

 

 

 


