Protocole de la réunion des membres SEC 2019
Wann:
Wo:
1.

Samedi, 19. janvier 2019, 20:00 Uhr
Raiffeisen Pferdesportarena KV Winterthur
Bienvenue

La présidente du Swiss Eventing Club souhaite la bienvenue à tous les participants et met la
soirée sous le slogan "La joie règne!"
2.

Protocole de la réunion de l'année précédente

Le protocole 2018 est disponible sur www.swisseventingclub.ch
3.

Rapport annuel

Les activités suivantes ont eu lieu en 2018:
- Cours de saut d'hiver avec Roland Würscher
- Stage de trois jours en janvier 18 avec Chris Bartle à Winterthur
- Entraînement de cross avec Rüdiger Rau à Radolfzell
- Brunch du 1er août et entraînement de cross avec Ben Vogg sur la Hardwiese à Zurich.
- Championnat SEC à Radolfzell
- Cours de formation transport de chevaux
- Participation au championnat des membres de la SEC
4.

Comptes annuels, rapport des réviseurs des comptes

Rosmarie Niederer présente les dépenses et les revenus et indique que le capital reste à peu
près toujours le même.
5.

Plan annuel et activités 2019
-

Cours de saut d'hiver avec Roli Würscher (2018/2019)
Stage de trois jours en janvier 19 avec Chris Bartle à Winterthur
Coupes du Haras Lully une étoile et deux étoiles
Classement des propriétaires (en préparation)
Entraînement de cross à Radolfzell avec Ben Vogg
Entraînement de cross à Avenches
Brunch du 1er août et entraînement de cross sur la Hardwiese à Zurich
Championnat SEC en automne
Analyse de l'assiette Kentaurion / Types d'action

6. Divers / Honneurs
-

La SEC soutient le projet Andrew Nicholson avec CHF 10'000.Le bonus pour les participants aux championnats sera retenue en 2019.
La SEC soutient le CCI** de Frauenfeld avec CHF 1000.Classement des propriétaires
Coupes du Haras de Lully: les honneurs ont été faits. Un grand merci à Jean-Jacques
Fünfschilling, sponsor des prix.
Les cotisations des membres restent inchangées pour 2019 et sont dues à la fin du mois
de février. Actif 200 CHF / Passif CHF 100 / J + YR CHF 100 / Membres sponsors CHF 1000.
Modalités de paiement: Crédit Suisse 8070 Zurich. CH62 0483 5045 6349 0100 0, z.G.
Rosmarie, Niederer, SEC, Weidstr. 18, 8913 Ottenbach

