
 

 

 

Invitation à tous les membres 

d’Amitié Am Sand-Amizero asbl 

à l’Assemblée générale 
 

mardi, le 23 février 2016 de 19.00 à 20.00 heures 

à la Chapelle Loretto rue des Romains, L-2443 Senningerberg 

 
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 asbl. 

Veuillez trouver en annexe l’ordre du jour provisoire. 
 
Comme tous les ans, nous procéderons à l’élection du nouveau comité. 8 postes sont à 
pourvoir. Le comité actuel se compose de 6 membres dont 6 sont rééligibles. 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.  
  
La cotisation annuelle de 15 euros pourra être payée sur place avant la réunion ou bien être 
virée sur le compte de l’association. Nous invitons chaleureusement les parrains et les 
marraines à devenir également membres de l’association par l’acquisition d’une carte de 
membre. 
 
La langue véhiculaire de la réunion sera le luxembourgeois, mais n’hésitez pas à nous 
signaler si vous souhaitez qu’une traduction soit faite en français ou en allemand.  
 
Tous les documents de l’Assemblée Générale 2016 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 2015. 
 
L’assemblée générale sera suivie par un verre de l’amitié et de la projection d’un petit film sur 
notre dernier voyage au Rwanda en juillet/août 2015. Après l’assemblée générale, nous 
dînerons ensemble au restaurant « Charly’s Gare » (2 rue du Golf, 1638 Senningerberg). Si vous 
désirez vous joindre à nous, vous serez les bienvenus. 
 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux le 23 février!  

 
Avec nos salutations amicales, 

Mireille Di Tullo 
pour  Amitié Am Sand-Amizero asbl 

http://amsand-amizero.org/
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Assemblée générale de l’asbl Amitié Am Sand-Amizero 
mardi, le 23 février 2016 de 19.00 à 20.00 heures à la Chapelle Loretto 

rue des Romains, L-2443 Senningerberg 

Ordre du jour 

1. Allocution de bienvenue 

2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale du 22 avril 2015 

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

3. Rapport d’activités 2015 

4. Décompte 2015 

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 2016 

8 postes sont à pourvoir. Le comité actuel se compose de 6 membres dont 6 sont rééligibles :  

- Mme DI TULLO Mireille (rééligible) 

- Mme GEIB Martine (rééligible) 

- Mme POOS Colette (rééligible) 

- M. SCHMIT Claude (rééligible) 

- Mme TIRADO-DE FRUTOS Esther (rééligible) 

- M. TIRADO Fernando (rééligible) 

- Nouveaux candidats 

 

 

10. Création d’un « Fond de solidarité » 

(texte descriptif des modalités proposées à consulter sur notre site http://amsand-amizero.org/ à partir 
du 15 février) 
 

11. Activités prévues pour l’exercice 2016 

12. Discussion 

13.  Vers 20.00 heures: Fin de l’Assemblée Générale et verre de l’amitié 

Après l’assemblée générale, nous dînerons ensemble au restaurant « Charly’s Gare » (2 rue du 

Golf, 1638 Senningerberg). Si vous désirez vous joindre à nous, vous serez les bienvenus. Veuillez 

nous prévenir avant le début de l’assemblée générale si vous souhaitez être des nôtres. 
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Amitié Am Sand-Amizero asbl 
R.C.S. Luxembourg  F7040 

Membre du Cercle de Coopération des ONG de Développement de Luxembourg 
Centre scolaire Am Sand, L-6999 Oberanven, G.-D. Luxembourg 
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Assemblée générale de l’asbl Amitié Am Sand-Amizero 
 

mardi, le 23 février 2016 de 19.00 à 20.00 heures à la Chapelle Loretto 

rue des Romains, L-2443 Senningerberg 

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

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 23 février 2016.  
 
 

      Le/La représentant (e) mandaté (e) 
 
……………………………………     …………………………………… 
Signature        Signature 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
Nom        Nom 
 
Luxembourg, le  ……………………..   Luxembourg, le  ………………… 

mailto:amsand.amizero@gmail.com
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