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Cher-ère Membre, 

 

Par le présent envoi, nous vous invitons à participer à une journée importante pour la Boule de Neige, soit 
notre 20ème Assemblée Générale (AG) ! C'est le moment où votre voix compte dans la perspective d'amener 
une nouvelle façon de faire ou de donner votre accord pour la saison écoulée. L'assemblée se tiendra 

 

le mardi 11 juin 2019 à 20h00, salle "Sorge" à l’Hôtel-de-Ville de Bussigny 

 
Suggestions de changement ou propositions sont à envoyer par écrit (case postale ou courriel) avant le 
week-end de l'Ascension (30 mai 2019) pour nous permettre de préparer une réponse ou un vote ! 

 

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

 

Au point 10 : Election du comité / renouvellement : nous recherchons toujours un-e président-e, un-e vice-
président-e, un-e responsable monitrices-moniteurs (avec nouveau cahier des charges) pour les sorties du 
ski-club. Même un poste nouveau, comme dossier "images", liaison "presse" ou une autre évolution.  

 

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 le SCBN et reçoivent un bon. 

 

Lors de notre soirée, nous voudrions fêter les intervenant-e-s d'activités actuelles et passées, à savoir : 

 la première : une ovation pour les monitrices et moniteurs (pratiquement bénévoles avec un simple 
défraiement) qui s'investissent durant toutes les sorties du ski-club, pendant le mini-camp dans les 
alpes vaudoises et du camp des relâches au chalet Bois-Gentil (Château-d'Oex). 

 sans oublier les 4 membres actifs du groupe "Festivités du 20ème du SCBN", pour mémoire : Michel 
Von Büren, Pierre Previtali, Elisa Peter et Gosia Baltaian, qui ont organisé une fantastique soirée, le 
samedi 27 octobre à la Grande Salle qui vibre encore au son de Mélanie… 

 

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 l'AG du 12 juin 2018 + l'ordre du jour (OJ) de notre assemblée. 
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