Concerne : Convocation à l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Luxembourg-Stadtgrund, le 16 juin 2022.
Cher Membre,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de votre Association,
qui aura lieu :
le MERCREDI 29 JUIN 2022 à 17.00 heures à Luxembourg-Stadtgrund, 5-7, rue Munster avec l’
ORDRE DU JOUR suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire sur les opérations et la situation de
l’Association pour l’exercice 2021
Approbation du bilan et du compte de résultat, arrêtés au 31 décembre 2021
Décision à prendre quant à l’affectation du résultat de l’exercice 2021
Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire
Fixation des cotisations annuelles
Mise en place d’un crédit de consommation
Approbation du budget pour l’exercice 2022
Nominations statutaires
Divers.

Les Membres qui désirent assister à l’Assemblée sont priés de retourner la fiche de réponse jointe ;
ceux qui ne seront pas en mesure de s’y rendre voudront bien retourner, à l’adresse en bas de
page, la procuration ci-annexée, dûment complétée et signée.
Nous avons en outre le plaisir de vous convier au DÎNER DES PRÉSIDENTS à 19.00 h en compagnie des Membres des Conseils d’Administration.
Menu club : 60,- € par personne, boissons comprises. Veuillez réserver vos places par téléphone au
47 06 431. En annexe, nous joignons les documents suivants :
-

le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2022
le rapport du Commissaire
le bilan au 31 décembre 2021
le compte de résultat au 31 décembre 2021
le budget pour 2022.

Nous vous prions d’agréer, cher Membre, l’expression de nos sentiments très distingués.
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