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N° 203 / 21 septembre 2021

Chères, chers membres,
Nous espérons que vous vous portez bien et que vous avez passé un bel été . . . ici ou ailleurs !
Notre assemblée générale se tiendra dans une semaine, le 28 septembre prochain à 18h30, au Centre
d’Excellence World Archery au Chalet-à-gobet, il est donc temps de vous transmettre les différents
rapports.
Vous trouverez, pour l’Association lausannoise de curling, les rapports :
du président
de l’ice-man
du responsable des initiations
du responsable du mouvement des aînés (MDA).
Pour le comité du C.C. Lausanne Olympique, les rapports :
de la présidente
du responsable des jeux
du responsable des vétérans
de la responsable de la section juniors
du responsable de la section des fauteuils roulants
du responsable de la commission communication.
Ces documents sont à télécharger au lien suivant :
www.lausanne-olympique.ch/rapports-ag-fr939.html
Ces rapports seront mis en discussion lors de l’assemblée générale, sans lecture préalable. Nous vous
prions donc d’en prendre connaissance avant nos assemblées. Les comptes et rapports de nos
trésoriers seront adressés par courrier aux personnes inscrites à l’assemblée générale.
Sachez que le team-meeting fera partie intégrante de notre ordre du jour, soit dans les
communications du CCLO.

CERTIFICAT COVID
Au vu des règles édictées par le Conseil fédéral, les personnes inscrites à l’assemblée générale doivent
être en possession d’un certificat COVID valable. Un contrôle sera effectué avant la signature de la
liste de présence. Nous vous rappelons qu’il est possible de faire un test gratuitement qui est valable 48h
(pour le test antigénique). Ci-après, à titre informatif, un lien pour trouver un centre de tests.
Pour les personnes inscrites qui n’ont ou n’auront pas de certificat COVID valable pour notre assemblée,
merci de nous le faire savoir par retour de mail (presidente@lausanne-olympique.ch) afin que nous
puissions prendre note que vous n’y assisterez pas.
Etant donné que le contrôle prendra un peu de temps, merci de venir un peu à l’avance.

ÉQUIPE JUNIORS LAUSANNE-OLYMPIQUE-BASEL
Ne manquez pas de soutenir notre équipe juniors Lausanne Olympique-Basel qui, du 22 au 26
septembre, jouera à Adelboden pour la qualification pour les championnats du monde juniors
de Jönköping (Suède) en mars prochain. Mathieu Fague prendra également part à cette qualification
avec l’équipe de Zoug. Retrouvez toutes les infos sur le site de Swisscurling.
Tout en nous réjouissant de vous voir prochainement, nous vous adressons nos salutations les
meilleures.
Vos président.e.s
Bertrand Dousse
Président de l’ALC

Béatrice Meier
Présidente du CCLO
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