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Ittigen, le 3 avril 2020 
 
 
 
A l’attention des: 

 Présidentes et Présidents des clubs et associations régionales affiliés à Swiss Ice Skating 

 Présidents d’honneur de Swiss Ice Skating 

 Comité et collaborateurs de Swiss Ice Skating 
 
 

 
 
Invitation à la Conférence des Présidents de Swiss Ice Skating 2020 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme annoncé dans notre communication du 21 mars 2020, envoyée par courriel aux présidentes et 
présidents des clubs et associations régionales, la Conférence des Présidents ne se tiendra pas le 25 avril 
2020 à Ittigen, en raison de la situation exceptionnelle due au Covid-19. 
 
Le Comité de Swiss Ice Skating a néanmoins décidé de ne pas repousser cette assemblée et de la conduire 
d’ici à fin avril, conformément à ses statuts, ceci toutefois par voie écrite. La raison principale pour le main-
tien de cette date est le vote du budget 2020-2021 ainsi que la planification des activités de la fédération 
et des commissions qui en découle. 
 
Sans opposition (à envoyer par écrit à martin.haefelfinger@swissiceskating.ch) de la part des clubs et/ou 
des associations régionales d’ici au mardi 7 avril 2020 à 23h59, nous considérons que vous acceptez la 
conduite de cette Conférence par voie écrite. 
 
Avec le présent courriel, vous trouverez les documents concernant le budget 2020-2021, un résumé en 
PDF des présentations des différentes commissions ainsi que les bulletins de vote. En page 2 de cette 
lettre, vous trouverez des informations en ce qui concerne les échéances relatives au déroulement de 
cette manifestation. 

 
 
Nous vous remercions pour votre attention à ce qui précède et votre coopération ! 

 
 
 
Diana Barbacci Lévy    Martin Häfelfinger 
 
 
 
 
Présidente     Directeur 

 
 
Annexe: 
 

 Procès-verbal du 27.04.2019 

 Budget 2020-2021 f + a 

 Commentaires concernant le budget f + a 

 Bulletins de vote A et B 

 Présentations des commissions (lien) 

https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/6_reglemente-statuten/statuts-swiss-ice-skating.pdf
mailto:martin.haefelfinger@swissiceskating.ch
https://www.swissiceskating.ch/fr/federation/organisation/evenements-de-swiss-ice-skating
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Echéances relatives au déroulement de la Conférence des Présidents de Swiss Ice Skating 2020 
 
 
Vendredi 3 avril 2020: Envoi des documents aux clubs et associations régionales 
 (via ce courriel). 
 
Mercredi 15 avril 2020: Envoi de questions éventuelles de la part des clubs et/ou associations régio-

nales par voie écrite à martin.haefelfinger@swissiceskating.ch, avec indica-
tion nominative du  représentant du club. 

 
Lundi 20 avril 2020: Envoi des réponses écrites de Swiss Ice Skating aux clubs et associations 

régionales, avec indication nominative. 
 
Samedi 25 avril 2020: Renvoi des bulletins de vote A et B1 par les clubs et associations 
 régionales par courriel à voting@swissiceskating.ch 
 
Jeudi 30 avril 2020: Envoi des résultats du vote par courriel aux clubs et associations 
 régionales. Etant donné que les statuts prévoient un vote à bulletin 
 ouvert, les résultats seront donnés de manière nominative, à moins 
 que les clubs en décident autrement2. 

                                  
1 Bulletin de vote A: Vote concernant la cotisation des membres 2020-2021 
 

 Proposition du Comité de Swiss Ice Skating: cotisations inchangées pour 2020-2021 
 

CHF 25.00 p.A.  Seniors 
CHF 20.00 p.A. Juniors 
CHF 45.00 p.A. contribution aux championnats par voix 
CHF 200.00 p.A. cotisation fixe 
 

Bulletin de vote B: Vote du budget 2020-2021 

 
 
2 Sur les deux bulletins de vote, vous aurez également la possibilité d’opter pour un vote à bulletin secret. Si la majorité 
des voix se prononce en faveur d’un vote à bulletin secret, nous ne communiquerons que le résultat du vote avec le 
nombre de votes en faveur et le nombre de votes en défaveur. 
 

mailto:martin.haefelfinger@swissiceskating.ch
mailto:voting@swissiceskating.ch

