INVITATION

Assemblée générale
Generalversammlung
Jeudi 4 mai 2017 | 17h00
Lieu : SAIDEF SA, Posieux

Fribourg, avril 2017
Chers Membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 71e Assemblée générale, qui se déroulera
dans les locaux de la SAIDEF, à Posieux.

Programme | Programm
17h00

Accueil | Empfang

17h15

Assemblée générale | Generalversammlung

18h00

61ème Gordon Bennett : conférence des pilotes Laurent Sciboz et
Nicolas Tièche de la Fribourg Freiburg Challenge

18h45

Questions-réponses | Fragen-Antworten

19h30

Apéritif | Aperitif

71e Assemblée générale | 71. Generalversammlung
Ordre du jour | Tagesordnung
1. Procès-verbal de l’AG du 02.06.2016

1. Protokoll der GV vom 02.06.2016

2. Rapport des Co-présidents

2. Bericht der Co-Präsidenten

3. Rapport des délégués du GIF-VFI

3. Bericht der GIF-VFI Delegierten

4. Comptes 2016 et rapport des réviseurs

4. Konten 2016 und Bericht der Revisoren

5. Décharge aux membres du comité
et réviseurs des comptes

5. Entlastung der Vorstandsmitglieder
und Revisoren der Konten

6. Budget 2017

6. Budget 2017

7. Modification des statuts

7. Änderung der Statuten

8. Elections statutaires

8. Statutarische Wahlen

9. Adhésions/démissions des membres

9. Ein-/Austritte von Mitgliedern

10. Programme des activités 2017

10. Programm der Aktivitäten 2017

11. Divers et propositions individuelles

11. Diverses und individuelle Vorschläge

Gordon Bennett 2017
La 61ème Gordon Bennett aura lieu à Epagny, au pied du Château de
Gruyères, dans le cadre idyllique des Préalpes, l’une des trois régions
touristiques du canton. Cet emplacement est idéal pour le décollage de la
compétition et pour un évènement d’envergure durant lequel le public pourra
découvrir l’aéronautique et suivre la Coupe du monde.
L’histoire de la Coupe Aéronautique Gordon
Bennett est riche de vols incroyables,
d’histoires légendaires et de records
prestigieux. La coupe a été créée en 1906
par l’aventurier James Gordon Bennett
junior, magnat américain de la presse et
mécène des sports automobiles et aériens.
La première édition a eu lieu aux Tuileries à
Paris. Il y avait 16 ballons et 7 nationalités
en lice.
La course
Le principe de la course est de parcourir le plus grand nombre de kilomètres dans les
airs, sans limite de temps. La distance est ensuite calculée en ligne droite entre les
points de décollage et d’atterrissage. La compétition peut durer plusieurs jours et
nuits selon les conditions atmosphériques. L’amerrissage est disqualifiant, tout comme
l’atterrissage dans certains pays interdits, car fermés à la compétition. Chaque nation
participante peut inscrire un maximum de 3 équipages, composés d’un pilote, d’un copilote et d’une équipe au sol.
Les records
 Distance : 3'400 km en 64h et 59min détenu par les Belges Bob Berben et
Benoît Siméons.
 Durée : 92h par les Allemands William Eimen et Bernd Landsmann
 Nombre de victoires : l’équipage français de Vincent Leys avec 9 victoires

Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer le
bulletin d'inscription annexé ou de confirmer votre présence à Alexandra Macheret
(T. 026 347 12 34 - F. 026 347 12 39 – info@gif-vfi.ch) jusqu'au vendredi 28 avril 2017.
C’est avec plaisir que nous vous attendons nombreux et vous adressons, Chers Membres,
nos salutations les plus cordiales.
Groupement industriel du canton de Fribourg

François Butty
Co-président

SAIDEF SA : ACCÈS

PROCHAINE RENCONTRE
Visite de Liebherr Machines Bulle SA, Bulle
Jeudi 14 septembre 2017
Programme complet des manifestations sur www.gif-vfi.ch

Philippe Zbinden
Co-président

