Aux délégués des clubs FSSS
Ittigen, le 22 février 2021
64ème Assemblée ordinaire des délégués FSSS 2021
INVITATION
Chers délégués,
Chers Membres d’honneur,
Madame, Monsieur,
Au nom de la Fédération Suisse des Sports Subaquatiques, j'ai le plaisir de vous informer que la
64ème Assemblée ordinaire des délégués de la FSSS aura lieu le samedi 27 mars 2021 sous
forme virtuelle et électronique en raison des mesures COVID.
Nous vous informerons prochainement sur la procédure de votation et les exigences techniques.
L’assemblée commencera à 12h00.
Ordre du jour
1.
Accueil par le Président central et le Comité d’organisation
2.
Election des scrutateurs
3.
Composition de l’assemblée / nombre de voix présentes
4.
Approbation de l’ordre du jour
5.
Approbation des résultats des votes de l’AD ordinaire du 28 mars 2020
6.
Acceptation des rapports annuels :
a) Président central b) Représentant des membres individuels c) Office central
7.
Prise de connaissance des rapports annuels des commissions :
a) Communication b) Photo-vidéo
c) Plongée
d) Environnement
8.
Rapports du Caissier central et du Bureau de révision
9.
Approbation des comptes annuels 2020
10. Décharge au Comité central
11. Nomination et réélections
Prise de connaissance du représentant des membres individuels / réélection CCG ROM
12. Approbation de la modification des statuts
Supplément sans but lucratif Art. 1.1. et Art. 17
Clubs et membres de clubs art. 60 du code civil Suisse et intérêts non commerciaux Art. 3.2
Situation exceptionnelle : Art. 7.5 et 7.6
Commission de contrôle de gestion (CCG) Art 14.2
13. Perspectives des régions pour 2021
14. Approbation du budget 2021
15. Approbation du montant des cotisations de l’année 2022
16. Motions
17. Remerciements / Départs
18. Définition des lieux des prochaines AD
19. Divers et clôture de l’AD 2021
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Le bulletin d’information no. 69 pour la 64ème AD ordinaire FSSS 2021 sera disponible au
téléchargement sur notre site internet www.fsss.ch dès le 27 février 2021.
Malgré la situation très particulière que nous connaissons actuellement, nous sommes heureux qu'un
échange commun - même s'il n'est que virtuel - puisse avoir lieu.
Meilleures salutations,

André Fahrni
Président Central FSSS
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