
 

 

 

 
Colombier, le 21 août 2021 

 
 
 
 
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 25 septembre 2021 à la Grande Salle du Relais St-Jacques à Vuisternens-devant-
Romont.  
 
Vous trouverez ci-après l'ordre du jour, ainsi que le bulletin à retourner au plus tard d'ici le vendredi 
17 septembre 2021 à l'adresse  secretariat@fssc.ch 

 

 

Ordre du jour du samedi 25 septembre 2021, AG de la  FSSc 
 

 
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. Adoption du procès-verbal de l'AG du 26 septembre 2020 

4. Adoption des rapports annuels  

5. Comptes 2020/2021 ; rapport des vérificateurs de comptes 

6. Election des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2021/2022 

7. Propositions du comité et des clubs 

8. Nominations statutaires 

9. Budget 2021-2022 

10. Discussions et remerciements 

 

Les propositions des clubs doivent être adressées par écrit au Comité FSSc au plus tard le 4 septembre 
2021 à secretariat@fssc.ch 

 

 

 
 

Amicales salutations à toutes et tous, 
                                                                                                                                  Le Comité FSSc 

 

 

 



 

 

 

Infos supplémentaires 

 

La salle se situe au 1er étage du restaurant, accès par les escaliers seulement. Grand parking à 

disposition. Possibilité d’arriver en train ou en bus via Romont. 

 
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 17 septembre 2021 (par courriel à l’adresse : 
secretariat@fssc.ch). 
 
Une participation de 28 francs par personne est prévue pour le repas (boissons non comprises). Les 
montants seront encaissés lors de la remise des cartes de vote. 
 
Le repas est composé comme suit : 
 

 
1 : Salade mêlée, 
     Rôti de porc, gratin dauphinois, légumes,  
     Tranche glacée  

 

2 : Soupe aux choux, 
     Jambon de la borne, chou blanc, pommes nature, 
     Meringue crème double 
 
 
 

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

 

 □ Notre club participera à l'Assemblée Générale  

 □  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: ......................................                    


