
                     

 

 
3506 Grosshöchstetten, 12.10.2016 

 
 

Chers membres du Club, 
 
Dimanche dernier, nous avons pu effectuer notre Réunion d'automne traditionnelle à Oensingen. 
Malheureusement, il y avait beaucoup d'excusés. Il en résulte que cette fois-ci, on pouvait dénombrer 
seulement 16 membres. Au cours de la réunion, il y avait quelques points importants que je désirais 
traiter avec vous ; ils figurent ci-dessous: 
 
1. Nouvelle date pour l’Assemblée générale du jubilé 2017. 

En raison d’un conflit d'horaire, nous avons dû changer la date de l'Assemblée générale du Jubilé 2017.  
La nouvelle date à retenir est le dimanche 26 mars 2017 à 10:00 à Grosshöchstetten / Oberthal. 
 

Je vous prie de réserver cette date pour nous, afin que nous puissions accueillir un grand nombre de 
membres du Club et amis à notre anniversaire. 
 
2. 10e Exposition Suisse du Club du Modène allemand les 10/11 déc. 2016 à Sumiswald. 

Aussi cette année, notre Exposition Suisse du Jubilé du Club aura lieu dans le cadre de la 95e Exposition 
Suisse de Pigeons de race les 10/11 déc. au FORUM Sumiswald. A l’occasion de notre Jubilé, nous 
voulons briller avec le plus grand nombre d'inscriptions possibles. C’est pourquoi, j’invite tous les 
éleveurs de participer avec une belle équipe à cette exposition. 
 

 

Le délai d’inscription est le 3 novembre 2016 - s'il vous plaît, veuillez bien le respecter.  
 

Pigeons de race Suisse a déjà envoyé les formulaires d'inscription aux éleveurs. 

Traditionnellement, nous avons rendez-vous le dimanche 11 décembre à 11h00, devant les cages 
pour une courte discussion sur nos pigeons. Puis, déjeuner ensemble au restaurant. 
 

3. Don pour le Jubilé 
Dans le cadre de notre 10e anniversaire, nous voulons offrir à nos membres quelque chose de plus. Pour 
ce faire et afin de pouvoir réaliser cette idée, je vous demande de nous soutenir en faisant un don au 
moyen du bulletin de versement joint à cet effet. 
 
D’ores et déjà, j’adresse un grand merci à tous les généreux donateurs. 
 
Avec mes meilleures salutations. 
 
Club Suisse du Modène allemand. 
 
 
 
Urs Freiburghaus 
President  
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