Bouneweg, de 7. Dezember 2020

Léiwe Member,
De Verwaltungsrot vu Lions Bleus Bouneweg a.s.b.l. huet d'Éier Iech op eis alljährlech
ordinär Generalversammlung ze invitéieren. D'Versammlung fënnt statt
Den 23. Januar 2021
um 19h00

am Home FNEL, Fetschenhaff,
61a Rue de Trèves
L-2630 Luxembourg

D’Diskussiounen fokusséieren op folgend Agenda:
• Begréissung vum President
• Rapport vun der leschter Generalversammlung vum Sekretär
• Rapport fir d'Finanzjoër 2020 vum Trésorier
• Bericht iwwer d'Finanzjoër 2020 vun den Keesseréviseuren
• Presentatioun vum Budget 2021
• Ernennung a Bestëmmung vun de Keesseréviseuren fir d'Joer 2021
• Rapport vun den Aktivitéite vum Scoutsjoër 2020
• Erneierung vum Verwaltungsrot fir d'Joër 2021
• Ofstëmmen iwwer d’Ännerunge vun de Statute vun der ASBL. *
(Wann fir de Vote, d’AG net zwee Drëttel vun den erfuerderte presente Memberen zesummekritt, gëtt
eng extraordinär Generalversammlung direkt no der AGO gemaach)

• Verschiddenes a Gemëschtes

De Verwaltungsrot

* Ännerung vun den Statuten a Procuratioun verfügbar op eiser Websäit www.lionsbleus.lu.
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Bonnevoie, le 7 décembre 2020

Cher membre,
Le conseil d’administration des Lions Bleus Bonnevoie a.s.b.l. a l’honneur de vous
inviter à notre assemblée générale ordinaire annuelle. L’assemblée aura lieu
Le 23 janvier 2021
à 19h00

au Home FNEL, Fetschenhaff,
61a Rue de Trèves
L-2630 Luxembourg

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant:
• Mot de bienvenue du Président
• Rapport de la dernière Assemblée Générale par le sécrétaire
• Rapport financier sur l’exercice 2020 du trésorier
• Rapport sur l’exercice 2020 des réviseurs de caisse
• Présentation du budget de l’exercice 2021
• Désignation et nomination des réviseurs de caisse pour l’année 2021
• Rapport des activités de l’année scoute 2020
• Renouvellement du Conseil d’Administration pour l’année 2021
• Vote sur la modification des Statuts de l’Association.*
(si pour le vote, l’AG ne réunit pas les deux tiers des membres requis, une Assemblée Générale
extraordinaire sera valablement constiutée directement après l’AGO)

• Divers

Le conseil d’administration
* Modification des statuts et procuration de vote disponibles sur notre site internet www.lionsbleus.lu.
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