
De : David Sandoz <david.sandoz@tchoukball.ch>
À : Clubs Swiss Tchoukball <clubs@tchoukball.ch>, Membres d'Honneur Swiss Tchoukball
<membres.dhonneur@tchoukball.ch>
Date : 2 juin 2021
Sujet : Assemblée des délégués 2021 - Invitation

Aux présidentes et présidents des clubs adhérents à Swiss Tchoukball, Aux membres
d'Honneur de Swiss Tchoukball,

Invitation à l'Assemblée des délégués de Swiss
Tchoukball

 

Chères amies, chers amis,

Par la présente, nous vous invitons à participer à l'Assemblée des délégués de Swiss
Tchoukball.

Celle-ci aura lieu le mercredi 23 juin 2021 à 19h30 en téléconférence Skype.

Nous vous prions d'arriver à l'heure afin de ne retarder le début de cette assemblée. Vous
pouvez d'ores et déjà rejoindre le groupe Skype créé pour l'occasion : https://join.skype.com/
KfZ2ypjM0Lra

Vous trouverez l’ordre du jour et les documents concernant les points soumis en votation à
l’assemblée sur tchouk.ch/ad2021. Vous y trouverez aussi une section Instructions pour les
clubs que nous vous prions de bien vouloir lire attentivement.

Présence/absence  

Veuillez s’il vous plaît nous confirmer votre présence – ou nous informer de votre absence
– au plus tard le dimanche 20 juin, sur tchouk.ch/form-ad.

Prises de position  

Vous êtes invités à partager votre avis sur les propositions et autres points de l'ordre du jour.
Vous pouvez le faire par e-mail à clubs@tchoukball.ch. Ainsi, avant l'AD, chaque club aura pu
avoir l'avis des clubs ayant souhaité le partager et chaque club aura déjà pris position pour
chaque point qui sera voté. Les prises de position des clubs seront aussi ajouté sur la page
wiki de l'AD.
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Questions  

Si vous avez des questions relatives à certains points, vous pouvez nous les poser par e-mail
à comite@tchoukball.ch. Si le comité estime que la question et sa réponse puissent
intéresser tous les clubs, elles seront transmises aux clubs et ajoutées à la page wiki de l'AD.

Votations en ligne  

Des identifiants pour accéder au système mis en place pour les votations en ligne vous
seront transmis individuellement avant l'assemblée.

Nous rappelons que seuls les adhérents actifs ont le droit de vote durant l'AD. Les membres
d'Honneurs et les adhérents passifs sont toutefois les bienvenus.

Dans l'attente de vous rencontrer à cette occasion et en vous remerciant de votre
engagement pour le tchoukball, je vous adresse mes salutations les meilleures.

Pour le Comité exécutif de Swiss Tchoukball

David Sandoz
Responsable communication
+41 79 800 90 42

Swiss Tchoukball
1000 Lausanne
tchoukball.ch
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