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Cher-ère Membre, 

 

Par le présent envoi, nous nous permettons de vous convoquer et de vous soumettre l'ordre du jour de notre 
17ème Assemblée Générale (AG) qui se tiendra 

 

le mardi 7 juin 2016 à 20h00, salle Sorge à l’Hôtel-de-Ville de Bussigny 

 

Vos suggestions ou propositions sont les bienvenues et sont à envoyer par écrit (case postale ou courriel) 
pour le 31 mai 2016 au plus tard (afin de nous permettre de préparer soit une proposition ou une réponse). 

 

Pour mémoire, des articles de nos statuts utiles pour l'AG : art.7 - Démission, art.13 - compétences AG, art.16 
- le Comité. Disponible sur notre site, http://www.scbn.ch/03_le_club/07_statuts/. 

 

Actuellement : 6 postes occupés dans le comité. Pour bien fonctionner, nous aurions encore besoin (depuis 
2015) d'un-e co-responsable monitrices-moniteurs et sorties ainsi que d'un-e vice-président-e. Une nouveauté, 
un poste à 50 % est à repourvoir ! dans l'organisation des sorties. Lors de l'assemblée, tout autre poste peut 
être confié à une personne, surtout si vous avez un intérêt particulier pour une fonction.  

 

L'aide à l'organisation, les "AILO", fonctionne avec votre soutien : sorties raquettes, le thé et votre aide lors 
des fêtes sous le chapiteau. Merci à ces membres et amis qui aident la Boule de Neige. 

 

Le 15.09.1998, c'était l'assemblée constitutive de l'actuel ski-club de Bussigny "La Boule de Neige". 2018 = 
l'année du 20ème. Pour fêter ensemble ce cap, nous souhaiterions qu'un groupe de personnes s'occupe de 
voir les possibilités, pour passer un/des bon(s) moment(s) avec les membres et invités. Toutes occasions qui 
permettent aux enfants et adultes de se rassembler dans un cadre inédit en vue de commémorer cet 
anniversaire. C'est le but de créer un groupe ad hoc pour ces idées à trouver et la façon de les réaliser. 

 

Pour mieux cerner vos envies ainsi que l'étendue de nos prestations, nous allons lancer une enquête sous 
forme d'un questionnaire par voie électronique. Il s'agit de comprendre jusqu'à quand vous voudriez skier, 
quelles activités d'été vous feraient plaisir et ce qu'il manque ou qui est de trop dans votre club préféré.  

  

Dans l'attente de vous rencontrer à cette Assemblée Générale, nous vous présentons, Cher-ère Membre, nos 
meilleures salutations sportives et amicales. 

 

SKI-CLUB DE BUSSIGNY 

Le comité 

 

En annexe : PV de l'AG du 9 juin 2015 + ordre du jour 
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