
                                                                                             Samoëns, Le 18 septembre 20
231, rue des Bilelts
74340 Samoëns                                                                                       
E-mail : info.skiclubsamoens@gmail.com                                                                             
Président : Marc Granger
Secrétaire : Mélodie Bouchet

Bonjour ;

Le ski Club de Samoëns a le plaisir de vous convier à son assemblée générale qui se déroulera 
le Vendredi 9 Octobre à 20 heures à la salle des fêtes du Criou.

Les inscriptions au Ski Club groupes compétitions, pré Club et Ski Loisirs auront lieu le même jour 
de 18h à 20h précise.

Toutes inscriptions enregistrées après cette soirée, seront majorées de 50 € par enfant (aucune 
dérogation ne sera accordée).

Ordre du jour : - Rapport du président
- Rapport saison 2019-2020 (groupes compétition, pré club, ski loisirs, 

organisation, et rapport financier)
- Rapport des entraineurs
- Discussion et échange entre la sportive, les entraineurs et les parents sur 

l’évolution et l’épanouissement des enfants au sein du club
- Questions diverses.....

Nous vous rappelons que votre présence est indispensable, afin de recueillir vos  attentent et avis sur 
les objectifs à suivre et poursuivre.

Elections du comité     : 
Tiers sortants : Amoudruz Marcel, Dubois Nicolas, Gallet Clément, Genevois Claude, Gimenez Antoine 
Wilmot Carrie

Nous vous rappelons que le comité ne peut organiser et gérer seul les divers manifestations 
indispensables au maintien du Club, nous comptons donc sur votre implication et participation.
Sans votre collaboration et aide l'association ne pourrait fonctionner et exister!!!!

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues au sein du comité pour aider dans les différentes 
commissions ainsi que dans nos manifestations.

Toute personne motivée souhaitant intégrer le comité, pourra présenter sa candidature au Président, 
M. Marc GRANGER au 06.79.43.20.32, à la secrétaire Mme Mélodie BOUCHET au 06.18.06.72.24 ou 
lors de l’assemblée.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir, nos meilleures salutations.

Le comité
Port du masque obligatoire lors de cette soirée. Merci


	Elections du comité :
	Nous vous rappelons que le comité ne peut organiser et gérer seul les divers manifestations indispensables au maintien du Club, nous comptons donc sur votre implication et participation.
	Sans votre collaboration et aide l'association ne pourrait fonctionner et exister!!!!
	Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues au sein du comité pour aider dans les différentes commissions ainsi que dans nos manifestations.

