
 

 

 

 
 

Abs.: TKAMO Sekretariat, Dorfstrasse 9, 6289 Hämikon 
 
«Organisation» 
«Vorname» «Nachname» 
«Strasse»  
«PLZ» «Ortschaft» 
 

 
 
 

Balsthal, 15.07.2021 

 
 

Invitation pour la conférence des délégués 2021  
du Groupe de travail Agility Mobility Obedience  
du 28 août 2021 à 5430 Wettingen/AG 
 
 

«Anrede» «Nachname» 

 

C'est avec plaisir que nous envoyons cette invitation pour vous et /ou pour votre délégué ou vos délégués 
pour la conférence ordinaire des délégués du Groupe de travail Agility Mobility Obedience (GT AMO) pour le 
28.08.2021, 09.30 h dans «Tägi Wettingen sport fun kongress», Tägerhardstrasse 122, 5430 Wettingen/AG. 
Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour. Les demandes à l'attention de la CD ne seront plus envoyées par 
poste pour des raisons financières. Tous les documents sont publiés officiellement sur le site web de la 
CTAMO www.tkamo.ch – CTAMO – CD AMO et peuvent être téléchargés à partir du 07.08.2021. 
L'expédition par poste sera faite seulement sous demande explicite pour CHF 20.00 par dossier. 

 
Inscription obligatoire 
Une inscription personnifiée est obligatoire pour la participation à la CD AMO 2021. L'inscription ne se fait 
plus comme en 2015 et en 2018 avec une carte d'inscription mais online sur le site web www.tkamo.ch. Les 
délégués doivent s'inscrire avec le code personnel figurant ci-dessous (individuel pour chaque club) sur le 
site web de la CTAMO en utilisant le lien direct ci-dessous ou celui sur la page d'accueil de la CTAMO sous 
la rubrique conférence des délégués. Le nombre des délégués à participer à la CD dépend du nombre de 
membre du club attribué selon les statuts de la SCS. Vos données personnelles : 

Nombre de délégués :  «Stimmkarten» 
Lien direct :   https://www.tkamo.ch/fr/dk.html 
Code pour l'inscription :  «Passwort»    
 

L'inscription doit se faire jusqu'au 21.08.2021. Les inscriptions sous une autre forme (orale, mail, lettre etc.) 
ne sont plus acceptées. 

Vu la situation Corona, nous renonçons cette année à une collation. Apportez vous-même quelque chose à 
manger. 

Nous prions les présidents et présidentes des clubs et des clubs de race explicitement de traiter 
avec respect les dates d'inscriptions personnelles pour la conférence des délégués 2021 du GT AMO 
et de communiquer le code d'accès pour l'inscription seulement aux membres de votre section ou de 
votre club de race. 



 

  
 

 
 

 
 

Bulletin de vote et carte de membre 
Comme convenu avec la SCS, les bulletins de vote seront remis personnellement sur place en présentant 
une carte de membre 2021 correspondant avec le club. La version électronique de la carte de membre est 
valable. 

Informez s.v.pl. vos délégués que l'accès à la CD AMO ne sera pas concédé sans carte de membre valable. 
Les personnes accompagnantes et les visiteurs sans droit de vote ne sont explicitement pas admis. Merci de 
votre compréhension. 

Aussi cette année et comme à chaque conférence des délégués, des demandes et des affaires courantes 
seront traités. Leurs approbations respectivement refus sont de grande importance pour les sections, les 
clubs de race et les disciplines sportives affiliées au GT AMO. S'il vous plaît instruisez vos délégués dans 
votre propre intérêt d'agir avec pondération et prévoyance lors du vote. Représentez pendant les décisions 
les intérêts de vos clubs et clubs de race et subordonnez vos intérêts personnels. 
 

Les membres de comité suivants quittent la CTAMO pour la CD AMO 2021: 

- Erich Schwab, président 
- Silvia Willener, ressort formation 

 
Tous les autres membres de la CTAMO se mettent à disposition pour un autre mandat et souhaitent 
d'obtenir de nouveau la confiance des délégués. 
 
Les sections et les clubs de race ont proposés les personnes suivantes pour un siège dans la CTAMO:  
 

- Peter Feer, membre jusqu'à présent, nouveau comme président 
- Philipp Glur  
- Maurice Perrinjaquet 
- Etienne Studer  
- Faiitan Würsch 

 
Afin de donner la possibilité aux délégués d'avoir une idée détaillée des candidats proposés pour la CTAMO, 
la CTAMO a décidé que les clubs doivent présentés des dossiers de candidature pour d'autres candidats 
jusqu'au plus tard le 14.08.2021, date d'entrée, auprès du vice-président de la CTAMO ; les dossiers 
envoyés plus tard ne pourront plus être pris en considération. 
 
Nous souhaitons une participation active à la conférence des délégués 2021. Faites attention que les chiens 
ne sont pas admis et que le parking est payant. 
 
Nous vous remercions pour votre soutien. Le secrétariat de la CTAMO ou les membres de la CTAMO sont à 
votre disposition pour toutes les demandes. Vous trouverez les données de contact ainsi que des 
informations supplémentaires sur www.tkamo.ch – CTAMO - comité. 
 
 
Cordialement 
 
CTAMO  

     
Peter Feer (de la part du président)  Sascha Grunder 
Responsable des juges CTAMO  Vice-président CTAMO 

 

 


