Bouneweg, le 7 décembre 2020

Léiwe Member, Léiw Frënn, Léiw Elteren,

Eise Scoutsgrupp gëtt et elo scho sait 106 Joër. Am Joër 2000 hu mir als Scoutsgrupp
decidéiert, eng ASBL hannendrun ze grënnen fir eisem Groupe eng legal Form ze
ginn. 106 Joër an 20 Joër ass eng laang Zait a mir sinn houfreg dass mir als Lions Bleus
an Zaite wou de Benevolat ëmmer manner Unerkennung fënnt, weider bestinn an
esouguer an engem gesonde Mooss wuessen.
Aus dësem Grond ass et wichteg, dass mir als Groupe an als ASBL weider mat der Zait
ginn, sief et en neien Internetsite, eng nei Charte Graphique oder d’Erneieren an
d’Moderniséiere vun eise Statuten.
Genau dëst Thema wëlle mir an der nächster Assemblée Générale ugoen. Vir eis als
Verain vill Prozeduren méi einfach ze maachen, wëlle mir ënner Anerem de Quorum
vir Décisiounen änneren.
Vir awer heihinn ze kommen an de Quorum vun Zwee Drëttel vun eiser Memberschaft
an der AG ze erfëllen, biede mir iech, un eiser AG deelzehuelen oder d’Procuratioun en
Annexe auszefëllen, an där dir dem Grizzly (Patrick Majerus) d’Recht gidd an Ärem
Numm ofzestëmmen.
D’Ännerung vun den Statuten an d’Procuratioun ass och verfügbar op eiser Websäit.
D’Procuratioun kënnt dir zeréckschécken
per Mail op comite@lionsbleus.lu oder
per Post op Les Lions Bleus asbl, BP 23, L-5801 Hesperange
Et geet nëmmen wann mir all zesummen un dëser Saach schaffen! Dowéinst soë mir
iech am Numm vum ganze Groupe Merci vir un dësem Vote a Präsenz oder per Dekret
deelzehuelen.

De Verwaltungsrot
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Bonnevoie, le 7 décembre 2020

Chers membres, chers amis, chers parents,

Notre groupe scoute existe depuis 106 ans. En 2000, en tant que groupe scoute, nous
avons décidé de créer une ASBL pour donner à notre groupe une forme juridique. 106
ans et 20 ans, c'est long et nous sommes fiers de continuer, à une époque où le
bénévolat est de moins en moins reconnu, à exister en tant que Lions Bleus et même
de grandir.
Pour cette raison, il est important pour nous en tant que groupe et en tant qu'ASBL de
rester dans l'air du temps, qu'il s'agisse d'un nouveau site Web, d'une nouvelle charte
ou du renouvellement et de la modernisation de nos statuts.
C'est exactement ce que nous voulons aborder à la prochaine Assemblée Générale.
Afin de rendre nos procédures beaucoup plus faciles pour nous en tant que club, nous
voulons changer, entre autres, le quorum de décision.
Cependant, afin d'atteindre le quorum des deux tiers de nos membres à l'AG, nous
vous invitons à rejoindre notre AG ou à remplir la procuration une annexe dans
laquelle vous accordez à Grizzly (Patrick Majerus) le droit de voter pour vous. La
modification des statuts et la procuration sont également disponibles sur notre site
Internet.
Vous pouvez envoyer la procuration
par e-mail à comite@lionsbleus.lu
ou par courrier à Les Lions Bleus asbl, BP 23, L-5801 Hesperange
Cela ne fonctionne que lorsque nous travaillons tous ensemble sur ce sujet! Nous vous
remercions donc au nom de tout le groupe d'avoir participé à ce vote en votre
présence ou par décret.

Le Conseil d’Administration
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