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A l’attention de 
tous les membres de la SPTA 

 

 
 
Engelberg, 26 juillet 2020 

 
Invitation et informations 

89ème assemblée générale de la SPTA du jeudi 27 août 2020 à l’espace de 
l’école de Sport à Bubikon 
 

Chers membres de la SPTA 
Chers (ères) professeurs de tennis, chers (ères) entraîneurs de tennis, 
 

Nous nous réjouissons de vous inviter à la 89ème assemblée générale de la SPTA invité 
par notre membre Claude Keller (directeur de l’école de sport Bubikon). 
 

Avant et en parallèle de notre traditionnelle AG, une partie récréative et informative ainsi 
que les projets novateurs de la SPTA vous seront présentés dans un lieu particulier en 
mettant l’accent sur la convivialité et l’échange. 
 

Programme 
16h30 point de rencontre à l’école de sport ; Salutations e présentation par Claude Kel-
ler directeur de l’école de sport Bubikon « sport de performance et école – un vrai défi »  
17h15-env. 18h30 89e AG de la SPTA à la salle de séminaire de Swiss Golf Bubikon 
Dès 18h30 Diner au restaurant Pizzeria Roma, Kämmoos 2, 055 243 28 28  
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver ! 

Swiss Professional Tennis Association 
 

 

                                                           
Olivier Mabillard, Président                             Thomas Meierhofer, Directeur 
 
                                                                                         Suite page 2 ordre du jour 

http://www.spta.ch/
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89ème assemblée générale de la SPTA du jeudi, 27 août 2020 
à partir de 17h15 à la salle de séminaire de Swiss Golf Bubikon 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue, désignation des scrutateurs, approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal abrégé de la 88ème assemblée générale du 29 avril 2019 * 

3. Approbation du rapport annuel du président (v. lien à la page d’accueil www.spta.ch) 

4. Approbation des comptes annuels 2019 et du rapport des réviseurs*, décharge des organes 

5. Election du président et des membres du comité  

6. Définition des cotisations annuelles pour 2020 

7. Approbation du budget 2020 * 

8. Prise de position au sujet des propositions des membres (à adresser par écrit 10 jours au plus 

tard avant l’AG au président Olivier Mabillard, Centre Sport des Iles, route d’Aproz 91, 1950 

Sion; ou par courriel à info@spta.ch) 

9. Divers 
 

*  Ces documents seront distribués lors de l’AG et seront accessibles sur notre site internet 
    www.spta.ch  (lien direct sur la page d’accueil). Le compte rendu du procès-verbal sera  
    également disponible au même endroit. 
 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver. 
 
Cordiales salutations et à bientôt ! 
 
 

 

Swiss Professional Tennis Association 
 

 

                                                           
Olivier Mabillard, Président                             Thomas Meierhofer, Directeur 
______________________________________________________________________ 
 

Précisions administratives concernant la 89ème AG de la SPTA 
 

• Inscriptions obligatoires: pour des raisons organisationnelles (places limitées), il 
  est obligatoire de s’inscrire jusqu’au 21 août 2020. 

• Le diner (sans boissons) à la pizzeria Roma est offert par la SPTA 

• Autres informations concernant tout le programme de la SPTA: des informa-
tions détaillées et actuelles sont disponibles sur la page d’accueil de spta.ch. 
Transport public :  
▪ CFF de la gare de Bubikon : 2 minutes jusqu’à l’arrêt du bus Bad Kämmoos 
▪ CFF de la gare de Rüti :        3 minutes jusqu’à l’arrêt du bis Bad Kämmoos 

Auto : Autoroute A15 Sortie d’autoroute Rüti/Hombrechtikon (assez de parking) 

• Nous espérons vous voir autant que possible! Tout le programme suit les 
règles d'hygiène et de conduite de l'Office fédéral de la santé publique. 

http://www.spta.ch/

