
AMICALE DES FRANÇAIS A LUXEMBOURG
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Tous les membres de l’Amicale des Français à Luxembourg sont cordialement invités à la 
prochaine 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Qui se tiendra

LE JEUDI 19 AVRIL 2018 À 19h00
Au Centre Culturel de Bonnevoie

SALLE N° 1 du Centre Sociétaire (Porte de droite)
2, rue des Ardennes L-1133 LUXEMBOURG BONNEVOIE

(Parking souterrain rue Sigismond)
ORDRE DU JOUR

⁃ Rapport de la Présidente
⁃ Rapport du Trésorier et approbation des comptes de l’exercice 2017
⁃ Proposition du Comité d’augmenter le montant de la cotisation en 2019
⁃ Suggestions et questions diverses
⁃ Election des nouveaux Membres du Comité

Le mandat de la moitié des Membres du Comité actuel est arrivé à expiration. Tout membre 
de l’Amicale désireux de faire partie du nouveau Comité est vivement encouragé à poser sa 
candidature. Il doit pour cela adresser par écrit un acte de candidature en format libre à :

AFL B.P. 1322 L-1013 LUXEMBOURG 

Cet acte de candidature doit être parvenu pour le 5 avril 2018 au plus tard.

Un membre actif peut être représenté par procuration faisant une photocopie de sa carte 
d’identité et en mentionnant le nom de la personne bénéficiaire de la procuration ainsi que 
la date de l’Assemblée Générale concernée (article 6 des statuts).

L’Assemblée Générale est l’occasion pour chacun d’exprimer ses suggestions et de faire 
connaître ses centres d’intérêt.

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de l’Assemblée Générale.

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette réunion.

LE COMITÉ

Sont membres actifs avec droit de vote, les Français résidant au Grand Duché de 
Luxembourg et à jour de cotisation (article 4 des statuts).
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