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A l’attention de 
tous les membres de la SPTA 

 

 
 
Engelberg, 31 mars 2018 

 

 
 
Invitation et informations 

87ème assemblée générale de la SPTA du lundi, 30 avril 2018 sur les 
terrains du Bürgenstock Resort, 6363 Obbürgen 
 
 

Chers membres de la SPTA 
Chères professeures de tennis, chers professeurs de tennis, chères entraîneuses et 
chers entraîneurs de tennis,  
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée générale. 
 
Dans le cadre de la réorganisation du Tennis Forum Suisse, l’heure de l’AG SPTA pla-
cée à la fin du forum de tennis ou la date en soi n’ont pas toujours été considérées 
comme optimales.  
 
Une nouvelle discussion a donc de nouveau eu lieu à ce sujet. Actuellement, le comité 
et l’organisation régionale se penchent sur la question de savoir si l’AG devrait se dérou-
ler séparément le lundi 30 avril 2018 avec une partie attrayante s’inscrivant dans le pro-
gramme-cadre.  
 
Il y a encore 15 places libres pour membres SPTA à un prix très réduit (CHF 50.00 par 
personne pour tout l’évènement (coût de revient pour la SPTA CHF 125.00 p.P.). 
 
Nous anticipons avec plaisir une manifestation réussie – cordiales salutations et à bientôt sur 
les terrains du Bürgenstock Resort (vue magnifique sur le « Vierwaldstättersee » ! 
 

Swiss Professional Tennis Association 
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Invitation et ordre du jour de la  

87ème assemblée générale de la SPTA du lundi, 30 avril 2018 
à partir de 10h30 (les membres inscrits recevront des informations par e-mail) 
 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Paroles de bienvenue, désignation des scrutateurs, approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal abrégé de la 86ème assemblée générale du 19 mars 2017* 

3. Approbation du rapport annuel du président (annexe) 

4. Approbation des comptes annuels 2017 et du rapport des réviseurs*, décharge des organes 
 

5. Election du président, des membres du comité et des réviseurs des comptes 
 

6. Définition des cotisations annuelles pour 2018 

7. Approbation du budget 2018 * 

8. Prise de décisions au sujet des propositions des membres (à adresser par écrit 10 jours 
au plus tard avant l’AG au président Olivier Mabillard, Centre Sport des Iles, route d’Aproz 
91, 1950 Sion; ou par courriel à info@spta.ch) 
 

9. Divers 
 

*  Ces documents seront distribués lors de l’AG et seront accessibles sur notre site internet 
www.spta.ch  (lien direct sur la page d’accueil) au plus tard jusqu’au 15 avril 2018. La syn-
thèse du procès-verbal sera également disponible au même endroit. 
 

 

Nous anticipons avec plaisir une manifestation réussie – cordiales salutations et à bientôt ! 
 

Swiss Professional Tennis Association 
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Précisions administratives concernant la 87ème AG de la SPTA 
 

• Coût du programme pour les membres de la SPTA : Les membres de la SPTA béné-
ficient d’une forte réduction du prix (coût de revient pour la SPTA CHF 125.00 p.P). Les 
40 premiers membres qui s’inscriront profiteront d’un prix spéciale de CHF 50.00 p.P. 

• Autres informations recevront les membres qui sont inscrits au plus tard 20 avril 2018 
par E-Mail ou par poste. Tous les documents de l’AG et du programme-cadre se trouve-
ront dès le 10 avril sur http://www.spta.ch/verband/generalversammlung/87-gv-ag-sur-les-
terrains-de-buergenstock-resort  
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