
 

 
Assemblée générale écrite 2021 du Club Suisse du 
Dogue Allemand (CSDA) selon l’ordonnance COVID-19 
3 de la Confédération 
 
 
 
Pourquoi? 
La situation actuelle sur le front du COVID-19 n‘autorise pas l’organisation d’Assemblées 
générales ordinaires. Une mise sur pied purement électronique aurait été possible, mais les 
frais engendrés par les mesures de sécurité étaient si importants que la société ne pouvait se 
le permettre.  
C’est pourquoi, le Comité a décidé de proposer aux membres une organisation telle que 
décrite ci-dessous. Avec ce procédé, nous veillons à ce que toutes les directives légales 
soient respectées (selon l’ordonnances COVID-19 3 de la Confédération) et que tous les 
membres puissent aussi exercer leur droit de vote. Comme cela n’est pas prévu 
statutairement, nous vous informons au préalable sur le déroulement de façon détaillée. 
Dans ce cas, c’est l’actuelle ordonnance Covid 19 du Conseil fédéral qui est déterminante.    
 
Définition du déroulement, procédure et dates   
Le formulaire de vote avec enveloppe de retour sera envoyé à tous les membres le 22 février 
2021. Tous les documents relatifs aux points de l'ordre du jour (procès-verbal 2020, ordre du 
jour, rapports annuels, comptes annuels, budget, programme annuel) sont disponibles dans 
une zone sécurisée sur le site du CSDA. Vous recevrez également les données d'accès par 
courrier. 
 
Nous demandons aux membres de bien vouloir retourner ce formulaire, dûment signé, au 
secrétariat du CSDA, Helge Friedhoff, Zürich-Bernstrasse 1, 3429 Hellsau, au plus tard le 
08.03.2021. 
 
L’Assemblée, en présence des membres du comité, du réviseur, d’un rédacteur du procès-
verbal et d’un scrutateur déterminé par le comité aura lieu Samedi, le 20 mars 2021.  
 
Le procès-verbal de cette Assemblée sera envoyé aux membres. Nous sommes persuadés 
d’avoir ainsi trouvé la voie qui garantit la plus grande transparence possible en 
sauvegardant les prescriptions légales et nous vous remercions d’avance pour votre 
confiance en ces temps si particuliers.   
 
 
 
Avec nos salutations les meilleurs, 
Le comité du CSDA 


