Ski-club de Bussigny

La Boule de Neige
Case postale 418
1030 Bussigny
CCP 17-528880-4

www.scbn.ch

Bussigny, le 5 mai 2021.

tel. 077 482 50 03

Chères et chers membres,
Par le présent envoi, nous vous invitons à participer à l'évènement de la saison pour la Boule de
Neige, soit notre 22ème Assemblée Générale (AG) ! Comme l'année dernière, elle se tiendra

le mardi 8 juin 2021 à 20h30, dans la Grande salle de Bussigny.
Au vu de la situation sanitaire due au Coronavirus, nous aurons l'occasion de nous rencontrer en
respectant la distanciation nécessaire pour pouvoir se parler sans masque, une fois assis ! Des
consignes de dernière minute pourront éventuellement être transmises avant l'assemblée.
Pour le reste, c'est comme d'habitude. Suggestions de changement ou propositions sont à envoyer
par écrit (case postale ou courriel) avant la fin du mois de mai pour nous permettre de préparer une
éventuelle 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, sont disponibles sur notre site.
Cette année, l'habituel souper de fin de saison est prévu ce même jour, avant notre assemblée, de
18h30 à 20h15, soit sur la terrasse de l'Hôtel-de-Ville ou au restaurant (selon conditions du moment).

N'oubliez pas que l'entrée est libre, mais les inscriptions sont obligatoires !
pour connaître le nombre de places à préparer (dans les 2 cas).
Lors de notre soirée, vu le bouleversement des fondements de notre société nous voudrions évoquer
quelques points particuliers, tels que :
Ø L'avenir de nos monitrices et moniteurs qui n'ont pratiqué qu'un seul jour cette saison !
o

Pour la saison prochaine : vaccinés ou pas ?
§

Autres sujets selon vos envies.

Dans l'attente du plaisir de pouvoir vous rencontrer à cette Assemblée Générale, nous vous
présentons, nos meilleures salutations sportives et amicales.
SKI-CLUB DE BUSSIGNY
Le comité

En annexe :

Nos Partenaires:
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PV de l'AG du 29 septembre 2020 + l'ordre du jour (OJ) de notre assemblée.

François Sports
Bremblens
021 802 03 03

Thomas voyages
Echallens
021 886 10 06

Manly Shop
Morges
021 801 13 84
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