
Rue Louis-Chollet 21, 1700 Fribourg      Salle d’armes : Uni Fribourg Av. de l’Europe 20, 1700 Fribourg 
IBAN CH91 0076 8300 1220 8650 5                 www.escrimefribourg.ch 

 

Société d’Escrime Sarine - Fribourg 

 
 
 Fribourg, le 23 septembre 2017 
 

CONVOCATION  
Assemblée Générale 2017 
 
Chers membres, chers parents, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à la 7

ème
 Assemblée générale ordinaire de la Société d’escrime 

Sarine-Fribourg, qui se tiendra le 
 
 

Jeudi 12 octobre 2017 à 20h à 
L’Auberge du Lavapesson 

Route de la Chenevière 3, 1763 Granges-Paccot, Suisse 
 
L’Ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Liste des présences et désignation des scrutateurs 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2016 

 (Le PV sera disponible sur le site Internet www.escrimefribourg.ch une semaine avant l’AG et ne sera pas 

relu) 

3. Rapport du Président et du Comité 

(Le rapport du Président et du Comité sera disponible sur le site Internet www.escrimefribourg.ch une 

semaine avant l’AG et ne sera pas relu) 

4. Rapport du Maître d’Armes. 

5. Rapport de la Trésorière 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

7. Approbation des comptes 2016-2017 et décharge au Comité 

8. Fixation de la cotisation annuelle 2018-2019 

9. Approbation du Budget 2017-2018 

10. Admissions, démissions, radiations et exclusions de membres 

11. Révision des statuts, section membres 

12. Divers 

a. Relation avec l’Université (M. Marcel Lanzilao) 

 
Chaque membre peut faire des propositions en rapport avec un point de l’ordre du jour. Les propositions 
devront parvenir au Président de la SESaF jusqu’au 9 octobre, soit 5 jours avant 
l’AG. Nous vous rappelons qu’aucune votation ne peut être validée sous la rubrique des 
« Divers » et que toutes les précisions concernant les droits de vote sont inscrites dans les statuts de la 
SESaF. Ceux-ci sont disponibles sur le site internet. 
 
Veuillez, chers membres et chers parents, recevoir nos meilleures salutations. 

 
 
 
 
   
 
 
 
  Président  

 Stéphane Villet 


