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Bussigny, le 27 avril 2020.

tel. 077 482 50 03

A tous les membres du
Ski-club - La Boule de Neige
1030 Bussigny

Concerne : Assemblée générale SCBN en 2020.
Cher-ère membre,
En cette période où les rassemblements de plus de 5 personnes ne sont pas autorisés, vous avez certainement déjà pensé
que l'assemblée générale, prévue le 9 juin, serait reportée !
Le comité vous propose de réserver la date du

mardi 29 septembre 2020, à 20 h
dans l'attente de voir si c'est possible, dans quelles conditions et dans quelle salle de Bussigny. A ce
propos, nous vous enverrons un courrier dans la semaine du 24 au 28 août (reprise scolaire). Cet
avis est également valable pour les autres activités encore prévues (Clean Up, Abbaye …).
Ce bouleversement des fondements de notre société incite à la réflexion ! Comme, par exemple,
avoir de l'enthousiasme pour une cause qui nous est chère. Ce pourrait être une envie d'accorder
une partie de son temps pour aider ceux qui ont procuré du plaisir à une période donnée.
Ces quelques mots pour vous rappeler que les places dans un comité ne sont pas inamovibles et que
vous pouvez toujours vous intéresser à un domaine, depuis la gouvernance (président), l'argent, les
relations humaines, la publicité et la joie de pouvoir apprendre un sport à un enfant. Même se poser
la question : Que sera le ski-club dans 20 ans ? Un contact est toujours possible avec un-e membre
du comité actuel et qui vous répondra bien volontiers, durant cet été inhabituel.
D'ici là, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver en des circonstances plus habituelles pour
nous, recevez nos meilleures salutations sportives et amicales.
SKI-CLUB DE BUSSIGNY
Le comité
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