DAGESELTEREN NETWORK A.S.B.L.
15, Rte de Wasserbillig
L-6693 MERTERT
info@dageselteren-network.lu
numéro de société: F10700
Mertert, 31.01.2017
Chers assistants parentaux, chers membres ainsi que ceux qui voudront le devenir,
Notre première année depuis notre fondation au 7 février 2016 est presque écoulée, et nous pouvons passer en revue une année
pleine d’activités et de réunions d’information. Selon les statuts de notre association nous vous invitons chaleureusement à assister
à notre toute première assemblée générale ☺. Ceux n’étant pas encore membres sont aussi les bienvenus, vous pourrez introduire
votre demande d’adhésion lors de cette assemblée, vous aurez aussi le droit de vote.
Si vous n’êtes pas en mesure de participer personnellement, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un autre membre
de l’association par une procuration (dans le cas d’élections, par exemple).
Si vous avez l’intention d’intégrer le comité de l’association, vous êtes les bienvenu(e)s, comme il reste 2 postes vacants parmi les 7
postes, et il y a toujours du travail à faire. Lors du point 4 de l’ordre du jour se dérouleraient les élections, s’il y a plus de candidats
que de postes libres.
Votre cotisation pour 2017 sera due, même si vous n’assisteriez pas à l’assemblée générale. Merci de virer le montant de 12€ pour
l’année 2017 sur notre compte (indiqué en bas de page). TRÈS IMPORTANT => il nous faut absolument votre numéro d’agrément
dans la mention du virement! Sinon nous ne serons pas en mesure d’associer vos virements proprement.
Voici l’ordre du jour pour cette assemblée générale dite ordinaire:
1.
2.
3.
4.
5.

Mots d’accueil par la présidente (Stella Falkenberg)
Rapport d’activités (Arlette Kayser)
Rapport de caisse (Guy Hengel)
Élections pour le comité
Débat libre

Pour finir le jour et l’année, nous voudrons organiser un buffet avec les spécialités internationales et régionales avec vous, amenez
donc quelque chose qui est spécial de votre pays d’origine.
Pour cette événement il est obligatoire de vous inscrire d’avance (sinon il n’y aura pas suffisamment de places) et de nous dire, ce
que vous avez comme intention d’amener pour le buffet. Sinon nous nous retrouvons éventuellement qu’avec des salades de
pommes de terre. Nous avons une cuisine ouverte à notre disposition. Merci aussi de nous indiquer vos préférences pour les boissons,
pour que nous puissions préparer. Les boissons sans alcool seront offertes par l’association.
Par téléfone
Stella & Guy fixe:
26 72 91 92
Stella mobile:
621 50 70 90
Guy mobile:
691 470 444

par Email:
info@dageselteren-network.lu

Ou par PN (Facebook)
chez Stella Falkenberg ou Guy Hengel dans notre groupe
https://www.facebook.com/groups/DagesmammenNetwork/

Comme nous allons inviter des représentants de notre commune, du ministère, de l’Agence Dageselteren et des politiciens engagés,
ainsi que la presse, une présence massive montrera notre volonté d’agir en tant qu’unité. Merci donc de venir nombreux, et faites de
la publicité pour notre association et de l’affiliation. Nous ne pouvons que gagner par une grande présence.
Date et lieu de l‘évènement:
Dimanche, 19.03.2017 à partir de 13:00 heures:

dans la grande salle du Centre Culturel Mertert à 8, Rue du Parc,
L-6684 Mertert (vis-à-vis de l’école primaire de Mertert)

Vous nous feriez un grand plaisir en venant nombreux, pour que nous puissions vos donner le rapport de l’année passée ainsi que
les plans pour le futur. Nous avons encore pas mal de projets, mais ont besoin de votre soutien, et j’espère donc de pouvoir vous
accueillir.
Cordialement,

Stella Falkenberg
Présidente
DAGESELTEREN NETWORK A.S.B.L.
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