Grande salle de Bussigny - Rue de Lausanne 1.

>> Spécial - News <<
Entre - saison 2020
Nos prochaines activités :
Ø

29 août :

Ø

29 septembre : Assemblée générale de la saison 2019

Téléski nautique à Estavayer-le-Lac
- 2020 à la Grande salle. Début 20h.
Détails spécifiques au dos de la page.

Ø

7 octobre :

Participation au marché de l'UCAB de
16 à 20h sous le chapiteau - Bussigny
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29 août : Téléski nautique d’Estavayer-le-Lac
Cette installation est louée par le ski-club, ce samedi 29, de 11h à 12h. Alors,
pas de problème, vous pouvez vous inscrire pour cette sortie jusqu'au vendredi
matin 28, pour organiser le transport et réserver de la place au restaurant. Soit
en envoyant un email à inscription@scbn.ch ou par tél. à Éric Salquin.

29 septembre : AG 2019-2020 à la grande salle, 20h.
Avec cette Newsletter inhabituelle, vous recevez les documents par courriel
ainsi que l'ordre du jour. Comme nous allons préparer la salle le mardi aprèsmidi dès 14h, nous vous demandons également de vous inscrire par email :
inscription@scbn.ch pour installer le nombre de place voulu - Merci.
De même si vous avez du temps pour venir nous aider à la mise en place.

29 septembre : AG - Point N° 10 de l'ordre du jour !
C'est lors de l'assemblée générale du 3 juin 2014, que Denise Joss, notre
secrétaire actuelle avait pris la succession de Dominique Ziegler. Hier, les
enfants se sont mis en ménage et aujourd'hui les petits-enfants arrivent…
C'est pour cette raison que Denise nous demande de trouver une personne
qui serait disposée à reprendre une moitié des activités de secrétariat, dans le
but de libérer du temps pour s'occuper des petits-enfants.
Alors, nous cherchons une personne qui a du temps de libre et qui serait
disposée à venir épauler (env. 50 %) Denise dans les activités comme : envois
des Newsletters et cotisations aux membres, s'occuper du courrier arrivant, de
la liste des membres (arrivants - départs) et de la correspondance.
Si vous êtes intéressé-e, veuillez nous le faire savoir avant lundi matin 28, soit
par inscription@scbn.ch, par le téléphone du ski-club : +41 77 482 50 03 ou
d'un membre du comité que vous connaissez !
Pour votre info et pour clore le chapitre des élections, sachez qu'un poste de
vice-présidence est toujours disponible, comme toutes les activités d'un comité
qui se respecte. Même un nouveau poste, comme un dossier "Images".

7 octobre : Marché de l'UCAB sous le chapiteau
L'USL a proposé aux sociétés d'avoir une présence sur les marchés de l'UCAB
organisés chaque premier mercredi du mois, de 16 à 20 h. Nous avons donc
choisi de nous présenter tout en tenant le bar. Une bonne occasion de
rencontrer les gens de Bussigny et de prendre le poult de la Ville.
Vous avez envie de participer ou une idée pour les présentations, alors il est
toujours possible de s'inscrire par inscription@scbn.ch - Merci
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Bussigny, le 20 août 2020.

