INVITATION À LA 20e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Samedi, le 20 juin 2020 à 16H30
À cause des mesures prises par le gouvernement le 18 mars 2020 suite au COVID-19 nous sommes obligés
d’organiser notre 20e Assemblée Générale Ordinaire sans présence physique ! Le 20 juin 2020 nous vous enverrons
un lien par mail vers notre assemblée générale, enregistrée sur vidéo. Pour ceux qui n`ont pas d`adresse e-mail ou
d’accès sur l’internet, veuillez svp. contacter notre secrétariat afin de recevoir la version écrite. La vidéo de
l`assemblée générale sera en ligne jusqu’au 30 juin 2020. Durant cette assemblée générale, nous vous demanderons
entre autre votre accord pour un changement de statuts. En annexe une fiche d’information et de vote. Pour
valoriser votre vote, il est important de remplir la fiche de vote et de nous la renvoyer jusqu’au 30 juin 2020. Afin
d’être conforme, seulement les fiches de vote envoyées entre le 20 et le 30 juin 2020 inclus (le cachet postal compte),
seront considérées pour le comptage des suffrages. Les résultats du vote et le rapport de l’assemblée générale vont
être publiés le 3 juillet 2020 sur notre site internet www.trisomie21.lu
Ordre du Jour :
1. L’allocution de bienvenue de la présidente
2. Rapport d’activités et approbation du rapport d’activités
3. Rapport du trésorier et rapport des réviseurs de caisse
4. Approbation des comptes
5. Décharge au conseil d’administration
6. Présentation et approbation du budget pour l’année 2020
7. Fixation cotisation annuelle pour 2020
8. 1. Election du nouveau conseil d’administration et 2. Confirmation des réviseurs de caisse actuels ou élection
9. Modification des statuts de l’association en vue de nos projets envisagés. Explications et vote. *
10. Divers

* Ce vote est prévu provisoirement. Réponse définitive des ministères concernés en attente due au COVID-19.
Les membres du conseil sortants et rééligibles : Martine Eischen, Victor Wolff, Sandrine Messmer, Mariette Majerus
Nouvelles candidatures : Anouk Weber-Kaulmann, Claude Weber
Membres qui poursuivent leur mandat : Marco Wotipka, Tiziana Nardini, Joël Schaeffer
Réviseurs de caisse actuels (qui poursuivent leur mandat) : Doris Brüls, Gabriel Thiercelin

2 places restent à occuper au sein du conseil d’administration (candidature : voir talon de réponse)
Nous vous serions reconnaissants de votre soutien, en tant que/avec :
Candidat pour le Conseil d’Administration
Réviseur de caisse

-

Membre d’un groupe de travail
Aide ponctuelle pour activités diverses

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer, faxer ou envoyer par lettre la section ci-dessous au plus tard pour le 18 juin 2020 :
Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl
4 rue de l’Ecole
L-6934 Mensdorf

Mensdorf, le 28 mai 2020

fax 26 78 77 81
mail : info@trisomie21.lu
téléphone : 26 78 74 51

Le Conseil d’Administration de Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl

Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl est reconnue organisme d’utilité publique par Arrêté Grand–Ducal du 15/06/2007 R. C. N° F 653 – Agréments Nos. 2011/7/1 et SICR2013/3
www.trisomie21.lu * info@trisomie21.lu * BCEE LULL IBAN LU69 0019 1055 7846 6000 ou CCPL LULL IBAN LU13 1111 1908 7879 0000

------------------------------------------- C

A N D I D A T U R E ----------------------à renvoyer au plus tard pour le 18 juin 2020 !

Je soussigné(e) :…...………………………………………………………………………………………………...
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telephone: …………………………… GSM: …………………………………… Email :……………………………
o pose ma candidature pour le conseil d’administration de Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl
o pose ma candidature réviseur de caisse
o aimerait rejoindre un groupe de travail/ aides ponctuelles
Signature: ………………………………………………………………………………..

