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ASSEMBLEE GENERALE 2018 - CONVOCATION 
 

Madame, Monsieur, chers amis sportifs, 

 
Nous vous invitons à assister à notre 115ème Assemblée générale ordinaire, qui se 

déroulera le vendredi 30 novembre 2018 à 19h00 au restaurant du Manoir,  
à Mont-Soleil. 
Une fois n’est pas coutume, le groupement junior vous offrira l’apéro à la station 

inférieure du funiculaire dès 18h00, puis un funiculaire spécial vous amènera au 
Manoir à 18h50. 

 
Pour la descente nous vous proposons 2 horaires suivants : 21h30 (spécial) et 23h30. 
 

L’AG sera suivie d’un repas ! A cet effet, le talon ci-dessous vous permettra de prendre 
connaissance des propositions de M. Saner. Afin de faciliter l’organisation de cette 

soirée, veuillez nous informer de votre choix jusqu’au  lundi 26.11.2018 plus tard. 
 

Ski Club Saint-Imier – CP 235 – 2610 Saint-Imier 

Isabelle Gambetta – secretaire@scsainti.ch  ou au 076 415 40 41 
 

En vous souhaitant bonne réception et en espérant vous retrouver nombreux, nous vous 
présentons, chers clubistes, nos meilleures salutations. 
 

Pour le Ski Club St-Imier 
Isabelle Gambetta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Veuillez nous faire part de votre choix ! 

Complétez ce qui convient et indiquez le nombre de personnes 

 
 Nombre de personne :   

  
    Menu 1 :  Salade de saison – Suprême de poulet jaune au jus thym, tagliatelle et 

légumes  - mousse au chocolat  CHF  22.- 

 
    Menu 2 :  Cochon à la broche – Buffet chaud/froid – fondant au chocolat glace 

vanille  
  CHF  34.- 

Je prendrai le(s) funiculaire suivant(s) : 
   18h50            21h30      23h30                              Je possède un abo ½       

 



 
 

Assemblée générale ordinaire du SC St-Imier 
30 novembre 2018 

 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Appel et nomination des scrutateurs 
 

2. Procès verbal de la 114ème Assemblée Générale du 17 novembre 2017 
    (selon l’art. 8 de nos statuts, le PV de l’AG 2016 est disponible pour    

consultation dès 18h30) 
 

3. Décès, admissions et démissions 
 

4. Rapport du Président sur l’exercice écoulé 
 

5. Rapport des présidents de commissions 
 

6. Nouvelles du Giron Jurassien des Clubs de Sports de Neige 

 
7. Comptes 2017-2018 

 
8. Rapport des réviseurs 

 
9. Décharge au comité pour sa gestion 

 
10. Election du comité pour la saison 2018-2019 

    
11. Election des vérificateurs et suppléant 

 
12. Cotisations et Budget 2018-2019 

 
13. Programme 2018-2019 

 

14. Nomination des membres d’honneur, honoraires et vétérans 
       

15. Divers et imprévus 
 

16. Clôture et remerciements 
 
 
 
 

www.scsainti.ch – facebook /skiclubstimier 


