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Chers membres, partenaires, sponsors et amis
du Curling-Club Crans-Montana,

Assemblée générale
Des situations particulières exigent des dispositions particulières ! La situation actuelle de nous permet
pas d'organiser notre assemblée générale dans un délai raisonnable, c'est pourquoi le comité directeur
a décidé de la tenue de notre assemblée générale conformément à l'ordonnance 2 du Conseil fédéral
sur les mesures destinées à lutter contre le Coronavirus (COVID-19) qui stipule ceci à l'Art 6b1
Assemblées de sociétés
1 L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans
respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement par
écrit ou sous forme électronique. Si vous souhaiter connaître les détails de cette ordonnance, elle se
trouve sur le lien suivant : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
Tous les membres seront prochainement informés de la procédure pour la tenue de l'assemblée
générale 2020 du Curling-Club Crans-Montana.
Championnats SWISSCURLING à Crans-Montana 2020
Pour la saison prochaine, Crans-Montana s’est vu attribué 3 championnats SWISSCURLING. Vous
trouverez les dates de tous les championnats organisés par SWISSCURLING sous le lien suivant :
https://www.curling.ch/fr/2020/21.
27.11.2020 - 29.11.2020
Mixed, Éliminatoires Ouest (Crans-Montana)
27.11.2020 - 29.11.2020
Mixed, Éliminatoires Est (Flims)
11.12.2020 - 13.12.2020
Séniors, Éliminatoires Est (Kandersteg)
11.12.2020 - 13.12.2020
Séniors, Éliminatoires Ouest (Crans-Montana)
11.12.2020 - 13.12.2020
Veteranen, Éliminatoires Ouest (Luzern)
11.12.2020 - 13.12.2020
Veteranen, Éliminatoires Est (Zug)
11.12.2020 - 13.12.2020
Séniors femmes, Éliminatoires Est (Kandersteg)
11.12.2020 - 13.12.2020
Séniors femmes, Éliminatoires Ouest (Crans-Montana)
Toutes les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais n’hésitez pas à prévoir vous y inscrire pour
représenter le CCCM dans un ou l’autre de ces championnats. Au cas où vous êtes intéressés à y
participer, nous vous remercions d’informer Pierre-Alain Beney, responsable des jeux, et de compléter
le « Formulaire d’annonce à un tournoi externe » que vous trouvez dans l’espace-membre sur notre site
internet (https://curling-club-crans-montana.ch/espace-membres/), accessible avec le mot de passe.
Concepts de protection
SWISSCURLING a élaboré un concept de protection à la propagation du COVID-19 pour le jeu de
curling. Vous les trouverez dans le champ jaune de la page d'accueil www.curling.ch
En fonction de l’évolution de la situation et notamment en vue de la reprise des activités, les mesures
de protection pour la pratique du Curling dans la Halle d’Ycoor vous seront transmises en temps utile,
avant la réouverture de la Halle, prévue le 5 octobre 2020.
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