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A l’attention de 
tous les membres de la SPTA 

 

 
 
Engelberg, 16 avril 2021 

Notre membre Thomas Häuptli (à droite) a reçu l’insigne d’or  

de SwissTennis lors de la dernière assemblée des délégués ! 
 
Invitation et informations 

90ème assemblée générale de la SPTA du lundi 26 avril 2021  
10h00-11h30 vidéoconférence par Zoom 
 

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

Nous nous réjouissons de vous inviter à la 90ème assemblée générale de la SPTA. 
 
 

Programme 
Au plus tard à 09h00 vous recevrez par courriel le lien pour rejoindre et vous connecter 
à la réunion par Zoom. Dès 09h45 le login sera possible. Si vous n’avez pas 
d’expériences avec Zoom veuillez contacter le secrétariat central tel. 041 639 53 47 pour 
quelques informations et instructions nécessaires. 
 

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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Swiss Professional Tennis Association  Geschäftsstelle  Postfach 324  CH-6391 Engelberg 

Tel. 041 639 53 47  Fax 041 639 53 44  E-mail info@spta.ch 

90ème assemblée générale de la SPTA du lundi, 26 avril 2021 
à partir de 10h00-11h30 (vidéoconférence Zoom (login 09h45) 
 
 

Ordre du jour 
 

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

2. Approbation du procès-verbal abrégé de la 89ème assemblée générale du 27 août 2020 * 

3. Approbation du rapport annuel du président * 

4. Approbation des comptes annuels 2020 * et du rapport des réviseurs*, décharge des organes 

5. Election du président et des membres du comité 

6. Définition des cotisations annuelles pour 2021 

7. Approbation du budget 2021 * 

8. Demande de modification des statuts / complément Article 18 (en bas/jaune) ** 

9. Prise de position au sujet des propositions des membres (à adresser par écrit 5 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) 

10. Divers 
 

*  Ces documents sont accessibles sur notre site internet www.spta.ch  (lien direct sur la page 
d’accueil). Le compte rendu du procès-verbal est également disponible au même endroit. 
 

 

** 
Article 18. L'Assemblée Générale 
L'Assemblée Générale a lieu tous les années, au plus tard avant le 30 avril. La convocation à l'Assemblée Géné-
rale doit être envoyée au moins 30 jours à l'avance et doit indiquer l'ordre du jour. Si les AG (comme manifesta-
tions) avec participation physique sont interdites ou fortement déconseillés par les instances officielles le comité 
est autorisé de procéder une AG par écrit ou sous forme électronique. 

______________________________________________________________________ 
 

Un grand MERCI à nos partenaires !!! 
 

 

http://www.spta.ch/

