
   

 

 

Invitation à l’Assemblée générale d’Amitié Am Sand-

Amizero asbl 
 

jeudi, le 24 septembre 2020 de 19.00 à 20.00 heures 

au 

Centre de loisir Am Sand, grande salle 

L-6999 Oberanven 

 
Madame, Monsieur,  
Chères amies, chers amis, 
 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à 

l’Assemblée générale d’Amitié Am Sand-Amizero 

 
Veuillez trouver en annexe l’ordre du jour provisoire. 
 
Un peu plus tard que les années précédentes à cause de la situation particulière due à la 
pandémie du COVID-19, nous procéderons à l’élection du nouveau comité. 8 postes sont à 
pourvoir. Le comité actuel se compose de 5 membres dont 4 sont rééligibles. Afin de 
permettre à notre association d’évoluer et de mener à bien nos projets, nous souhaiterions 
accueillir de nouveaux membres dans notre comité. Nous vous invitons à présenter votre 
candidature au plus tard avant le début de l’assemblée si l’engagement au sein de notre 
association en faveur des enfants du Rwanda vous intéresse. 
 

Veuillez trouver en annexe un mandat à remettre ou à renvoyer par courriel avant 

l’Assemblée Générale si vous ne pouvez pas être présent personnellement lors de l’AG, mais 

que vous désirez mandater une autre personne de votre droit de vote. 
 

Une cotisation annuelle de 15 euros pourra être payée sur place avant la réunion ou bien être 
virée sur le compte de l’association. 
 

Tous les documents de l’Assemblée Générale 2020 seront accessibles sur le site de notre 
association (http://amsand-amizero.org/) dans les meilleurs délais après la réunion. Vous pouvez 
également y télécharger les documents de l’Assemblée Générale 2019. 
 

Dans un souci d’éviter le gaspillage de papier, nous prions nos membres de nous 
communiquer leur adresse email pour les envois de nos courriers. Si vous souhaitez recevoir 
les informations futures par courriel, veuillez nous envoyer votre adresse électronique : 
amsand.amizero@gmail.com. 

 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux le 24 septembre !  
 

 
Avec nos salutations amicales, 

Mireille Di Tullo 
pour  Amitié Am Sand-Amizero asbl  

http://amsand-amizero.org/
mailto:amsand.amizero@gmail.com


 

 

 

Assemblée générale de l’asbl Amitié Am Sand-

Amizero 
jeudi, le 24 septembre 2020 de 19.00 à 20.00 heures 

au  Centre de loisir Am Sand, grande salle 

L-6999 Oberanven 

 

 

Ordre du jour 

1. Allocution de bienvenue 

2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale du 24 avril 2019 

(à télécharger sur notre site : http://amsand-amizero.org/ ) 

3. Rapport d’activités 2019 

4. Décompte 2019 

5. Rapport des réviseuses de caisse 

6. Décharge de la trésorière 

7. Désignation de deux réviseurs de caisse pour l’année prochaine 

8. Décharge du comité 

9. Election du nouveau comité pour l’exercice 2020

 

8 postes sont à pourvoir. Le comité actuel se compose de 5 membres dont 4 sont rééligibles : 

- Mme DI TULLO Mireille (rééligible) 

- Mme GEIB Martine (rééligible) 

- Mme POOS Colette (rééligible) 

- M. SCHMIT Claude (rééligible) 

- Nouveaux candidats

 

 

10. Activités prévues pour l’exercice 2020 

11. Discussion  

 

Vers 20.00 heures: Fin de l’Assemblée Générale ordinaire 

http://amsand-amizero.org/


   

 

 

 

Assemblée générale de l’asbl Amitié Am Sand-

Amizero 
 

jeudi, le 24 septembre 2020 de 19.00 à 20.00 heures 

au Centre de loisir Am Sand, grande salle 

L-6999 Oberanven 

 

Mandat 
Veuillez remplir cette fiche de mandat si vous ne pouvez pas être présent personnellement lors de 

l’AG,  
mais que vous désirez mandater une autre personne de votre droit de vote en cas de délibération. 

 
 
Je soussigné (e)  
 
…………………………………………………………………………………………… 
membre de l’ONG Amitié Am Sand-Amizero asbl  

 
donne mandat à  
 
Mme / Mr  
 
………………………………………………………………………………….…………… 
 
de me représenter à l’Assemblée générale d’Amitié Am Sand-Amizero asbl du 24 septembre 
2020.  
 

 
       

 
……………………………………      
Signature         
 
 
……………………………………     
Nom         
 
Luxembourg, le  …………………… 


