
 

 

 

 
Colombier, le 28 août 2019 

 
 
 
 
Chères Amies, Chers Amis, 
 
Le Comité de la FSSc a le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale de la Fédération Suisse de 
Scrabble, le samedi 12 octobre 2019 au Château d'Aigle à 9h30.  
 
Vous trouverez ci-après l'ordre du jour, ainsi que le bulletin à retourner au plus tard d'ici le vendredi 
4 octobre 2019 à l'adresse du secretariat@fssc.ch 
 

 

 

Ordre du jour du samedi 12 octobre 2019, AG de la F SSc 
 

 
Dès 8 h 30 : remise des cartes de vote ; encaisseme nt des participations pour le repas 
 
Dès 9 h 30 : assemblée générale 
 

1. Accueil et contrôle des présences; nomination des scrutateurs 

2. Admissions - Démissions 

3. Commentaires et adoption du procès-verbal de l'AG du 29 septembre 2018 

4. Commentaires et adoption des rapports annuels  

5. Comptes 2018/2019 ; rapport des vérificateurs de comptes 

6. Election de vérificateurs de comptes pour l’exercice 2019/2020 

7. Propositions du comité et des clubs 

8. Nominations statutaires 

9. Budget 2019-2020 

10. Calendrier FSSc et activités saison 2019-2020 

11. Championnats du Monde en Suisse en 2023 

12. Discussions et hommages 

 

Les propositions des clubs doivent être adressées par écrit au Comité FSSc au plus tard le 21 septembre 
2019 à secretariat@fssc.ch 

 

A l'issue du repas, une visite gratuite du Musée de la vigne et du vin vous est 
proposée (https://www.museeduvin.ch/) 

 

 
 

Amicales salutations à toutes et tous, 
                                                                                                                                  Le Comité FSSc 



 

 

 

Des assemblées conviviales et sympas… 
 
Le Comité FSSc a le plaisir de vous inviter le samedi 12 octobre 2019 au Château d'Aigle. 10 places de parc 
sont disposées aux abords du Château d'Aigle. Des parkings sont disponibles à l'Avenue du Chamossaire et 
sur la Place Chevron. Le Château se trouve à 15 minutes à pied de la gare d'Aigle. L'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite est difficile (escaliers et pavés). 
 
Pour des raisons d'organisation, nous vous prions de bien vouloir compléter ce bulletin d'inscription et 
nous le renvoyer au plus tard d'ici le vendredi 4 octobre 2019 (par courriel à l’adresse : 
secretariat@fssc.ch). 
 
Une participation de 40 francs par personne est prévue pour le repas (boissons non comprises). La 
visite du Château sera offerte. Les montants seront encaissés lors de la remise des cartes de vote. 
 
Le repas est composé comme suit : 
 
1) Velouté de potiron à l'orange et aux éclats de châtaignes 
 Fricandeau de boeuf braisé au vin rouge et carotte, galette de rösti 
 Les 3 petits desserts, crème brûlée, glace et macaron aux fruits 
 
2) Velouté de potiron à l'orange et aux éclats de châtaignes 
 Risotto "tout vert" aux fèves, pesto de basilic, roquette et pignons dorées 
 Les 3 petits desserts, crème brûlée, glace et macaron aux fruits 
 
 

CLUB.......................................................... 

 

 □ Notre club participera à l'Assemblée Générale et à l'apéritif 

 □  Notre club ne participera pas à l'Assemblée et vous prie de l'en excuser 

  

Voici les personnes qui représenteront notre club :  
    

 Repas 1 Repas 2 

Nom: ........................................... Prénom: ......................................      �         � 

 

Nom: ........................................... Prénom: ......................................      �         � 

 

Nom: ........................................... Prénom: ......................................          �         � 

  

Nom: ........................................... Prénom: ......................................          �         � 

 

Nom: ........................................... Prénom: ......................................          �         � 

 


