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 A tous les Membres du JJCB 
 Aux Parents de tous les  
 Membres mineurs du JJCB 
 
 

Bussigny, le 19 août 2020 
 
PROBLEME DE DISTRIBUTION DE NOTRE DERNIER COURRIER 

Chers Membres, 
Chers Parents, 
 
Un courrier postal est parti à destination de tous les membres du JJCB le 6 juillet 2020. 
Or, il semblerait que beaucoup d’entre vous ne l’aient jamais reçu, phénomène que 
nous ne pouvons expliquer. Nous vous prions de nous excuser cette situation 
incroyable et nous permettons ainsi de vous renvoyer le même courrier que vous 
voudrez bien trouver en annexe. 
 
Compte tenu du peu de réponses quant à la participation à la prochaine AGO du 
24 septembre 2020, nous vous proposons un délai supplémentaire au lundi 
7 septembre 2020. Nous vous remercions d’avance de nous confirmer votre présence 
soit en nous écrivant un email (info@judo-jujitsu-club-bussigny.ch), soit en vous rendant 
sur le site Internet (judo-jujitsu-club-bussigny.ch) et en cliquant sur le lien menant à au 
formulaire d’inscription à l’AGO  (ou avec le QR-Code ci-dessous) : 
 

 
 
Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous 
vous prions de recevoir, chers Membres, chers Parents, nos salutations les meilleures. 

 

 Gaétan Franzini Thomas Rossier Hugo Martins 
 Président Vice-président Administration et finances 
 
 
Annexes : ment. 



Bussigny, le 6 juillet 2020 
 
Convocation à l’AGO 2020 & entraînements durant l’été 
 
 
Chers Membres, chers Parents, 
 
Nous espérons que vous ainsi que vos familles allez bien et que nous ne serons plus jamais                 
contraints de fermer à nouveau nos portes à nos très chers membres. 
 
Exceptionnellement et avec l’accord de la Commune, les cours pourront être dispensés cet             
été au Dojo : 

● Judo : les entraînements de judo auront lieu durant les vacances scolaires le mardi              
après-midi et selon les horaires habituels (Débutants / Avancés 17:30-19:00 &           
Jeunes compétiteurs / Adultes 19:15 - 20:45). Nous vous remercions de confirmer            
votre venue ou celle de vos enfants à ces cours à notre adresse email :               
info@judo-jujitsu-club-bussigny.ch ; 

● Jujitsu : merci de contacter les moniteurs pour plus de détails à ce sujet. 
 
Pour finir, à cause de cette période extraordinaire, nous devons vous rappeler que l’AGO              
2020 du JJCB, comme la plupart des autres Assemblées générales de Suisse, n’a pas              
encore pu prendre place. Nous avons aujourd’hui une nouvelle date à vous proposer : 
 

le jeudi 24 septembre 2020 à 20h00 à la Grande Salle de Bussigny 
 
Comme nous devrons respecter les mesures sanitaires de la Confédération, qui pourraient            
bien évoluer d’ici là, il est impératif que vous nous confirmiez votre participation par email               
(info@judo-jujitsu-club-bussigny.ch ou en scannant le QR code ci-dessous) d’ici le dimanche           
19 juillet 2020 à 24h00. 
 
Tout en vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce message et en restant à votre                 
entière disposition, nous vous prions de recevoir, chers Membres, chers Parents, nos            
salutations sportives. 

 
 
 

Le Comité du  
Judo Jujitsu Club Bussigny 
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