
 

 
 

 
Champéry, le 6 novembre 2021 

 
 

 
Chères Amies et Chers Amis, Membres du Ski-Club, 
 
La nouvelle saison de ski étant proche, nous avons le plaisir de vous convier à  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de votre Ski-Club  
qui aura lieu le samedi 4 décembre 2021, à 18h00 au Palladium 

 
Ordre du jour 

1. Accueil 
a. Liste des présences 
b. Liste des excusés  

2. Approbation du PV de l’AG du 7 décembre 2019 
3. Rapport du Président 

a. Rapport Alpin 
b. Rapport Ski de Fond 
c. Rapport Prostyle 
d. Rapport de la Cabane 

4. Rapport des comptes  
a. Rapport des vérificateurs de comptes  

5. Admissions / Démissions / Exclusions 
6. Démission et nomination au Comité 
7. Présentation du programme 2021-2022 
8. Divers 
 

Comme à l’accoutumée, l’Assemblée sera suivie de la traditionnelle verrée offerte par le Club. Pour clôturer 
cette soirée, nous vous convions également à participer entre amis skieurs au souper prévu après l’AG vers 
20h30 à la Cantine des Rives. 

Menu proposé 
Salade mêlée, jambon à la broche sauce moutarde, gratin de pommes de terre et légumes, tarte fine aux 

pommes glace caramel 
CHF 35.-- par personne, boissons non incluses 
CHF 17.-- : ½ menu pour enfant jusqu’à 12 ans 

 

Les réservations sont à effectuer au préalable et au plus tard le lundi 29 novembre auprès de Philippe, notre 
Président, soit de préférence par mail : philippe.jud@bluewin.ch, soit par message au 079 332 33 31. Merci de 
respecter ce délai. 

 
Sincères salutations sportives et au plaisir de vous voir nombreux. 
 

Le Comité 
 
Annexes :  Facture de la cotisation annuelle 

Agenda 2021-2022 
  Formulaire d’inscription pour la sortie annuelle à Nendaz  
 
 

Mis à part ce courrier que vous continuerez à recevoir annuellement sous format papier, nous désirons facturer et communiquer avec 
vous via messagerie électronique. Si votre adresse mail ne nous a pas déjà été transmise, nous vous saurions gré de nous la 
transmettre à l’adresse suivante : secretariat@skiclubchampery.ch 

 


