
Aux membres de la Fédération Suisse 

des Ecoles de Cirque 

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 2020

Chers membres, 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale de la Fédération Suisse des 
Ecoles de Cirque.

Dimanche 4 octobre 2020 de 10h30 à 13h00

A l'Ecole de Cirque et cirque équestre Analya Creation - Chemin des Longues Raies 7, 2013 Milvignes (NE) 

10h00 : Assemblée Générale
1. Mot de bienvenue et contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 à Berne.

3. Retour des activités 2019-20
a. JS
b. Diplôme Fédéral
c. Sondage auprès des écoles
d. Message culturel
e. Situation COVID-19, actions de la FSEC - Echange avec les membres
f. Collaboration avec la RUNDTISCH

4. Intervention de Werner Hug et la présentation du programme de formation de formateur de cirque
"CASCADE"
5. Lecture des comptes

6. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes, approbation et décharge
7. Projets 2020-21

a. Projet de nouvelle structure de la fédération et création d'une table ronde Romande
b. Comité - Présentation des commissions de coordination et élection des membres du comité
c. Programme des formations
d. Projets en cours

8. Budget 2021
9. Divers
10. Présentation du Projet de construction de la grande halle de cirque et multi-arts d'Analya Creation
11. Divers

13h00: Fin de l'assemblée générale et apéritif dinatoire

Merci de vous inscrire sur le lien doodle : https://doodle.com/poll/v98t6fe2q4ns5hab

Selon les statuts, après 2 ans d'activité, le comité de la Fédération sera réélu. Il en profite pour proposer une nouvelle 
structure afin que la fédération soit capable de représenter et défendre les intérêts de l'ensemble des écoles de cirque en 
Suisse, notamment les structures Suisses Allémaniques, moins représentées.  Des coordinateurs des groupes 
linguistiques se sont déjà proposés à cet effet et le comité s'en réjouit. 

Toutefois, au vu du nombre important de projets stratégiques pour les écoles de cirque, le comité a besoin de 
membres supplémentaires afin de que les tâches soient mieux réparties et plus simples pour ses membres. 

Nous recherchons quelques personnes intéressées à rejoindre le comité et/ou s'impliquer dans un des projets 
et sommes ouverts à toute remarque, rajout ou modification que vous souhaiteriez apporter à l'ordre du jour.

Dans l'attente de vous retrouver, nous vous prions d'agréer, chers membres, nos meilleures salutations,
Hugo Beretta 

Président FSEC 
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