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 À tous les membres du SNCN 
 
 Cortaillod, le 17 octobre 2022 
 

 

65ème Assemblée Générale et repas de fin d’année 2022 
 
Chères Membres, Chers Membres, 
 
Il est temps pour nous de tenir notre Assemblée Générale annuelle afin de faire le point sur cette 
année écoulée. Cette année, la 1ère après le régime de la COVID, le comité vous propose de tenir votre 
assemblée dans la magnifique villa Castellane. Nous profitons de l'occasion pour remercier Melinda 
pour son accueil ainsi que toute l’équipe du MDC. La séance sera suivie d'un repas convivial préparé 
par votre comité.  
 
Nous espérons que vous serez nombreux lors de ce rendez-vous incontournable fixé au : 
 

Samedi 26 novembre 2022 à 10h00 
Villa Castellane - Fbg de l'Hôpital 21, 2000 Neuchâtel 

 
L’ordre du jour de cette assemblée générale est le suivant : 
 
1. Ouverture de l'assemblée et élection d’un scrutateur 

2. Procès-verbal de l'assemblée générale 2021 

3. Rapport du président central 

4. Rapport des comptes 

5. Rapport des vérificateurs de comptes  

6. Rapport de la commission « Bateaux / Pilotes » 

7. Rapport de la commission « Bar & Events »  

8. Rapport de la commission « Juniors / Compétiteurs »  

9. Rapport de la commission « RP & Communication » 

10. Élection du comité 2023 

11. Élection des vérificateurs de comptes 2023 

12. Présentation du budget 2023 

13. Cotisations annuelles et tarifs 2023 

14. Divers sur propositions individuelles (à transmettre par mail 7 jours avant l’AG)  

15. Clôture de l’assemblée 

 
Bien évidemment, nous nous tenons à votre disposition sur le procès-verbal de la dernière assemblée 
générale sur simple requête de votre part. 
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Dès 13h00, à la suite de l’Assemblée Générale se déroulera notre repas de fin d’année. 
 
Dès lors, nous convions les personnes qui souhaitent participer au repas uniquement, dès 12h00. Ces 
dernières seront accueillies pour partager un verre de l’amitié, le repas sera ensuite servi suivi d'un 
après-midi convivial. 
 
Afin de nous permettre d’organiser cette assemblée dans les meilleures conditions, nous vous prions 
de bien vouloir vous inscrire en ligne d’ici au Vendredi 18 Novembre 2022 au plus tard, à 
l’adresse : https://www.sncn.ch/event/assemblee-generale-2022 
 
Dans l’attente de cette rencontre, le comité vous prie de croire, Chères Membres, Chers membres, à 
l’expression de ses sincères salutations sportives. 
 

 
Ski Nautique Club de Neuchâtel 
Président 

 
 
 

Olivier de Geoffroy 

https://www.sncn.ch/event/assemblee-generale-2022

