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Cher-ère Membre, 
 

Par le présent envoi, nous vous invitons à participer à une journée spéciale de l'histoire de la Boule de Neige 
avec notre 19ème Assemblée Générale (AG), l'ouverture des réservations pour la fête du 20ème anniversaire 
après quelques explications et un point de situation du "Club20" ! Cette importante soirée se déroulera 

 
le mardi 12 juin 2018 à 19h30, salle du Conseil à l’Hôtel-de-Ville de Bussigny 

 
Suggestions ou propositions sont toujours bienvenues et sont à envoyer par écrit (case postale ou courriel) 
pour le 30 mai 2018 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/. 

 

Au point 10 : Election du comité / renouvellement, nous recherchons toujours un responsable monitrices-
moniteurs pour les sorties de la prochaine saison 2018 - 2019 (mais dont le statut a changé). 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 et reçoivent un bon. 

 

Lors de notre assemblée 2016, vous avez créer un groupe ad hoc "Festivités du 20ème du SCBN". Il s'agit de 
Michel Von Büren, Pierre Previtali, Elisa Peter et Gosia Baltaian. Nous aurons un compte rendu des actions 
prévues (environ ½ heure) avec les explications des festivités en vue de commémorer cet anniversaire. 

 

Déroulement : 19h30 - Ouverture de notre assemblée générale selon ordre du jour en annexe 
 21h30 - Pause avant la présentation des festivités du 20ème anniversaire (selon annexe) 
 22h15 - Club20, financement participatif (don) du projet "Lodge 2800" 
 22h30 - Apéritif du ski-club et réservation des billets de la soirée 20ème (45.- au comptant) 

 

Dans l'attente de vous rencontrer en nombre 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 AG du 13 juin 2017 + ordre du jour de notre AG + "SCBN Prix 2018" et l'affiche du 20ème ! 


