
Invitation à la conférence des délégués de la commission technique pourchiens d’utilité et de sport (CTUS)

Date : Samedi 30 janvier 2020, à 9 heures
Lieu : Restaurant du personnel Scintilla, Widistrasse 5, 4528 Zuchwil

Points à l'ordre du jour

1. Salutations

2. Contrôle de la convocation et
Élection des scrutateurs

3. Approbation du procès-verbal
3.1 Procès-verbal de la DKGS ordinaire du 10.02.2018

4. Election du président du jour

5. Approbation des points de l'ordre du jour

6e Elections
6.1 du président de la CTUS
6.2 des membres de la CTUS

7. Requêtes de la CTUS
7.1 Requêtes de la CTUS concernant les dispositions générales
7.2 Requêtes pour des corrections du RCN
7.3 Proposition du groupe de projet Vision 2020 de la CTUS



8. Requêtes des clubs et sections de race
8.1
8.2

9. Divers

Informations sur la conférence des délégués :
Du 01. au 30. novembre 2020, les projets de requêtes fournis par la CTUS serontpubliés pour consultation sur la page d'accueil de la TKGS.
Ensuite, les réactions seront évaluées et des ajustements nécessaires serontapportés aux propositions afin que les propositions finales et les informationsdétaillées sur les points de l'ordre du jour puissent être publiées à partir de la mi-décembre 2020 environ.

Tous les procès-verbaux, demandes et informations sur l'inscription se trouvent surla page d'accueil de la CTUS www.tkgs.ch sous la rubrique Conférences.

Les délégués des sections et des clubs de race de la SCC ont le droit de vote (1délégué pour 50 membres)
La date limite d'inscription est fixée au 08 janvier 2021.
Les inscriptions doivent également être effectuées par l'intermédiaire de la pageinternet: www.tkgs.ch

Le repas de midi est obligatoire et coûte 25,00 Fr. par personne. Les boissons nesont pas incluses
Si vous souhaitez recevoir des documents écrits ou si vous avez des questions surla conférence des délégués, Mike Greub mike.greub@tkgs.ch sera heureux de vousaider.

Le Président



Mike Greub


