Sektioun Bartreng

Bertrange, janvier 2018

INVITATION
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE –
Nous vous prions cordialement d’assister à notre assemblée générale ordinaire qui aura lieu
Mercredi, le 7 février 2018 à 19.00 heures
à la salle des fêtes du Centre Atert à Bertrange

ORDRE DU JOUR
1.
Allocution de bienvenue du Président de la section Patrick MICHELS
2.
Adoption de l’ordre du jour
3.
Rapport administratif de la Secrétaire Monique SMIT-THIJS
4.
Rapport financier du Trésorier Marc LANG
5.
Rapport des Réviseurs de caisse Jos SCHROEDER et Romain HOFFMANN
6.
Rapport du Président de la section locale de la JDL Youri DE SMET
7.
Décharge du comité
8.
Désignation des Réviseurs de caisse
9.
Élections statuaires (membres du comité et président)
10. Rapport sur les travaux de la fraction par Frank COLABIANCHI, (bourgmestre)
11. Allocution d’un membre du Comité Centre du DP
12. Allocution de M. Claude LAMBERTY, (secrétaire général du DP)
13. Intervention du Président National du DP, Madame le Ministre Corinne CAHEN
14. Allocution du nouveau Président de la section de Bertrange
15. Ovation des membres méritants
16. Discussion libre
Les candidatures pour le comité et le poste de Président sont à adresser au secrétariat de la
section locale pour le 29 janvier 2018 au plus tard (Monique SMIT-THIJS/52, rue Dicks/L-8085
Bertrange).

L’assemblée générale sera suivie d’une agape au Centre Atert (Buffet Campagnard,
gebootschte Gromperen, Zalot an Dessert). Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre
participation à l’agape jusqu’au jeudi 29 janvier 2018 au plus tard, soit en retournant le talon
ci-joint par voie postale au secrétariat de notre section (Monique SMIT-THIJS/52, rue
Dicks/L-8085 Bertrange), soit par mail patrick.michels@cc.etat.lu
La participation aux frais est de 25€, boissons comprises.
Prière de verser le montant dû au compte : CCPL : LU50 1111 2300 9612 0000
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir en grand nombre, nous vous prions d’agréer
l’expression de nos salutations libérales et amicales.
(s.) Monique SMIT-THIJS
Secrétaire

(s.) Patrick MICHELS
Président

AGO DP – BARTRENG
7 février 2018
Participation à l‘agape
Par la présente, je soussigné(e)
………………………………………………............................... Tél :l ……………………………………………………
inscris …………… personne(s) pour prendre part à l’agape du 7 février 2018
J’ai viré la somme de …………………….€ au compte CCPL : LU50 1111 2300 9612 0000
Mention : AGO DP Bartreng

Date : ………………………………………………. Signature: ………………………………………………………………….

bartreng.dp.lu

