
 
 

ASMM extraordinaire AG 2020 
 

A la demande du comité, tu es invité à participer à l’assemblée générale extraordinaire de 
l’Association Suisse des Moniteurs de Moto-école. 
 
Endroit: Hôtel Al Ponte, Wangenstrasse 55, 3380 Wangen an der Aare 

Adresse système de navigation: Wangenstrasse 55, 4537 Wiedlisbach Telefon 032 
636 54 54  
 

Accès: Autoroute A1 Bern-Zürich, Sortie Wangen an der Aare/ Wiedlisbach (sortie n°42), 
direction Wangen an der Aare directement sur la gauche. 

 

Date: vendredi 13 novembre 2020 
 
Programme: 
 
09.30           Accueil et inscription 
10.00           Assemblée générale 2020 
 
 
Thème: 
 
Dissolution de l'association selon la décision de l'AG du 13 mars 2020 selon les statuts: 
Auflösung des Verbandes gemäss Beschluss der GV vom 13. März 2020 gemäss 
Statuten: 
 
Art. 23  
 
Dissolution 
La dissolution de l'association ne peut faire suite qu'à une AG convoquée exclusivement pour 
traiter de cette affaire. Les 4/5 des membres doivent voter pour la dissolution. 
 
En ce qui concerne la réalisation de la liquidation, c'est l'AG 
 
12.00          Repas en commun 
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ASMM AG extraordinaire 2020 
L’ASMM va au-devant d’une décision importante. La moyenne d’âge de nos membres augmente 
et beaucoup atteignent l’âge de la retraite et il y a trop peu de nouveaux membres pour prendre 
le relais. Ce qui amène comme conséquences: 

− Nous souffrons d’une baisse du nombre de membres 

− Nous encaissons moins de cotisations 

− La période actuelle nécessite plus d‘engagement 

− Nous ne sommes plus en mesure de financer le tout. 
 
L’ASMM a fait œuvre de pionnier dès sa création en 1981. En adhérant à l’association suisse des 
moniteurs de conduite(ASMC), des projets ont de plus en plus souvent été mené sur 2 fronts. Le 
moment est venu de se poser la question de l’utilité de l‘ASMM. C’est pour ces raisons que les 
membres ont décidés lors de la dernière assemblée générale du 13 mars 2020 de convoquer une 
assemblée générale extraordinaire pour la dissolution de l’association. 
 
Ordre du jour: 
 
1. Accueil et salutations 

 
2. Choix des scrutateurs 

 
3. Protocole de l’AG du 13 mars 2020     www.asmm.ch 

 
4. Dissolution de l’association 

 
5. Liquidation 

 
6. Décision quant à la liquidation 

 
7. La suite et les perspectives 
 
Nous souhaitons une participation massive, au vu de l’importance de la décision à prendre. 
Inscription sous : info@asmm.ch  ou www.asmm.ch Inscription 

 

http://www.asmm.ch/
mailto:info@asmm.ch
http://www.smfv.ch/

