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1997, des Twikes en routes pour l'assemblée fondatrice du Twike-club à Habsburg

Turbenthal, le 4 avril 2017

21ème AG TWIKE-CLUB le 13 mai 2017 à Habsburg

Chère et chers pilotes Twike,

Le  comité  vous  invite  à  la  21ème assemblée  générale  du  Twike-club.  Exactement  20  ans  après
l'assemblée fondatrice nous nous retrouvons à Habsburg dans le canton d'Argovie.

Beaucoup de Twikes ont vingt ans comme le club. Mais à la différence de ce qui se passait il y a vingt
ans, la plupart des Twike sont aujourd'hui capables d'atteindre la destination avec un seul chargement
– le progrès en ce qui concerne la capacité des batteries est étonnant et font de plus en plus de la
Twike un véhicule adapté à tous les trajets.

Lieu d'échange d'informations
Plus  que  les  autres  années,  nous  souhaitons  mettre  l'échange entre  pilotes  Twike  au  centre  de
l'assemblée générale. Sur la « place du marché » les pilotes trouveront des stands avec des témoins
des 20 dernières années et des partenaires.  Ainsi les questions concrètes posées par les pilotes
trouveront directement une réponse – et vous serez en contact avec les personnes qui peuvent vous
renseigner sur l'histoire de la Twike et du Twike-club. 

21ème AG dans la salle des chevaliers
Peter Zeller, Stefan Müller et Sepp Knill quittent le comité. Ces trois personnes représentent 45 ans
d'engagement pour le Twike-club – épatant, non? Nous regrettons votre décission – mais nous vous
remercions déjà pour votre travail.
Après 13 ans comme président du club – j'ai repris cette fonction en août 2004 de Markus Röder-
Speich – je souhaite réduire quelque peu mon activité pour le club. Aussi je me réjouis de savoir
qu'Andrew  Campbell  est  prêt  à  reprendre  la  présidence.  C'est  pourquoi  Andrew  et  moi  vous
proposerons un échange de fonction.
Par  conséquent  l'effectif  du  comité  sera  réduit  de  trois  personnes.  Même  avec  ces  départs  la
dimension du comité nous paraît toujours suffisante. Nous n'avons donc pas activement cherché à
remplacer les membre sur le départ. Si toutefois vous êtes intéressés par les activités du comité,
adressez-vous au président.

La 21ème AG du Twike-club est aussi l'occasion de regarder l'avenir du Twike-club et du véhicule – 
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la TWIKE 5 et la dernière version de la TWIKE 3 font partie de cette perspective. C'est ainsi que, cette
année encore, nous offrirons beaucoup de nouveautés autour de la TWIKE, de son constructeur FINE
MOBILE, des partenaires et du Twike-club.

Si vous souhaitez dormir sur place vous trouverez des possibilités d'hébergement dans le programme
en annexe.

Votre  participation à  l'AG nous aide à  défendre,  aussi  à  l'avenir,  les intérêts  des  pilotes  TWIKE.
L'assemblée générale  est la plateforme idéale pour formuler des souhaits, des projets d'événements
et des idées de projets.

Le comité du TWIKE-club se réjouit de trouver beaucoup de visages connus et nouveaux, ainsi que
des discussions à venir. Merci  de vous inscrire d'ici  jeudi  4 mai 2017 sur  le site du TWIKE-club
(« Termine »).  Vous trouverez également  en annexe le  bulletin  de versement  vous permettant  de
régler la cotisation 2017. Merci beaucoup.

Avec nos meilleures salutations et à bientôt

le président le vice-président le responsable Suisse romande

Stephan Meister Andrew Campbell Beat Michel

Annexes
- ordre du jour AGA
- programme
- bulletin de versement cotisation
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Ordre du jour

21ème. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TWIKE CLUB 2017
13 mai 2017, 13h30, Habsburg, CH-5245 Habsburg AG

1. Accueil

2. Élection des scrutateurs, points supplémentaires à l'OdJ

3. Acceptation du procès verbal de l'AG 2016 à Bolderhof SH

4. Rapport du comité 2016

5. Comptes 2016 & rapport des réviseurs, décharge du comité

6. Budget et projets 2017

7. Élections, démissions

comité
1   président
2   vice-président
3   Média/communication
4   Webmaster
5   technique
6   trésorier
7   événements
8   événements
9   resp. Suisse romande
10 resp. Allemagne

10 réviseur I
11 réviseur II
12 suppléant I
13 suppléant II

Stephan Meister  (comité dès 2002, vice-président 2017)
Andrew Campbell (comité dès 2012, président 2017)
Stefan Marty (comité dès 2016)
Peter Zeller (comité dès 1997, démission 2017)
Stefan Müller (comité dès 2001, démission 2017)
Ralph Schnyder (comité dès 1997)
Joseph Knill (comité dès 2008, démission 2017)
Oliver Kuhn (comité dès 2016)
Beat Michel (comité dès 2012)
Bernd Rische (comité dès 2009)

Peter Baumeler (démission 2017)
Ulrich Zwick (dès 2016)
Jonas Moser      (dès 2016)
Kandidat X (dès 2017)

 Les membres intéressés par le comité sont priés de s'annoncer
auprès du président (twikeklub@outlook.com oder 076 382 84 00).

 Pour cette AG nous cherchons un nouveau réviseur. Un réviseur fonctionne 3 ans. La
première année il est suppléant.

8. Perspectives activités 2017

9. Varia

Après l'AG Infos sur:
 LEMnet
 FINE Mobile GmbH (constructeur TWIKE)
 partenaires
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JOURNÉE – LE PROGRAMME

Lieu AG Schloss Habsburg,
Schlossgasse 30 - CH-5245 Habsburg
47° 27′ 45,9″ N, 8° 10′ 51,7″ O

Samedi, 30.04.2016
dès 09:30 Arrrivée, chargement des Twikes, café & croissants
10.00 Place du marché : Echange entre pilotes TWIKE, stands des partenaires et 

des témoins de l'histoire de la TWIKE.

12.00 Repas au chateau, « Rittersaal »

13.30 21ème Assemblée générale du TWIKE CLUB (« Rittersaal »)

18.00 Repas au chateau, « Schlossstube »

Coût dîner : 25.- par personne (à payer directement au trésorier Ralph)

Le club prend en charge les cafés & croissants du matin et participe au 
coût du dîner.

Repas du soir : 32.-

Hébergement plusieurs possibilités à proximité :
- Chez Barbara, Rebengässli 67, 5245 Habsburg, +41 56 441 10 88
- Gasthaus zum Ochsen, Dorfstrasse 32, 5242 Lupfig, +41 56 464 63 63

Courant à disposition sur le parking du chateau (flêché)

Contact Andrew Campbell, Organisation, +41 79 401 60 22
Schloss Habsburg, +41 56 441 16 73

Inscription www.twikeklub.ch (>>> Termine) jusqu'au 4 mai 2017

TWIKE KLUB GV HABSBURG 2017 4/4


	1. Accueil
	2. Élection des scrutateurs, points supplémentaires à l'OdJ
	3. Acceptation du procès verbal de l'AG 2016 à Bolderhof SH
	4. Rapport du comité 2016
	5. Comptes 2016 & rapport des réviseurs, décharge du comité
	6. Budget et projets 2017
	7. Élections, démissions
	8. Perspectives activités 2017
	9. Varia

