Mertert, 04.03.2018

DAGESELTEREN NETWORK A.S.B.L.
15, Rte de Wasserbillig

RCS: F 10700
L-6693 MERTERT

Chers assistants parentaux, chers membres,
Nous avons complété notre deuxième année, et nous vous invitons
donc, selon les règles de notre constitution, à notre assemblée
générale.
Si vous ne seriez pas en même de venir vous-même, vous pouvez
vous faire représenter par un autre membre par une procuration
(p.ex. pour les élections du comité).
Si vous voudriez participer dans le comité, dites-le-nous ! S’il y aurait plus de demandes
que de postes disponibles, nous allons en effet procéder à des élections au point 5 de
l’ordre du jour. Notez que tout membre du comité, désirant continuer au sein du comité,
doit se représenter aux élections après 2 ans de mandat.
Votre cotisation pour 2018 sera dû, même si vous ne pourriez pas assister à l’assemblée
générale. Merci de faire votre virement de 12€ sur notre compte (CCPL LU58 1111 7042
2808 0000), IMPORTANT => avec votre numéro d’agrément dans la communication !
L’ordre du jour (obligatoire):
1) Acceuil par la présidente (Stella Falkenberg)
2) Rapport d’activités (Arlette Kayser)
3) Rapport de la trésorie (Guy Hengel)
4) Remise des chèques
5) Élections pour le comité
6) Divers
Nous vous prions de vous annoncer pour l‘évènement, soit:
Par télépone (sms) Par Email:
Gsm Stella:
info@dageselteren-network.lu
621 50 70 90
Ou par MP (Facebook):
Gsm Guy:
Chez Stella Falkenberg ou Guy Hengel dans notre groupe
691 470 444
Facebook: https://www.facebook.com/groups/DageselterenNetwork/
Nous serions contents de vous acceuillir nombreux, pour vous informer sur les
réalisations de l’année passée ainsi que des plans sur le futur.
Les rapports seront publiés après l’assemblée générale sur notre site internet
(http://dageselteren-network.lu/) en allemand et en français.
Date et lieu de la manifestiation:
Dimanche, 29.04.2018 à partir de 10 heures Centre Culturel de Mertert
Adresse : 14, rue du Parc à Mertert (en face de l’école primaire à Mertert)
Collégialement

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

