ASSOCIATION

LUXEMBOURGEOISE

POUR LE OROIT OE L'ENVIRONNEMENT
a.a.b.I.

a

c ar actere

scientifique

Cher Membre,

a participer a notre

Au nom de l' ALDE je vous invite

Assemblee
Generale
Mercredi 23 mai 2012 a 18:30 heures
au Restaurant-Brasserie
Bosso, 7 Bisserwee, Luxembourg/Grund
ORDRE DU JOUR
1) Allocution de la Presidente.
Acceptation de l'ordre du jour de l'Assernblee generale.
2)
3)

Rapport du Secretaire sur l'annee associative ecoulee.
Presentation des comptes par le Tresorier.
Soumission et approbation des comptes de l'exercice ecoule.
Sournission et approbation du budget pour le prochain exercice.
Nomination ou reconduction de deux commissaires aux comptes.

4)
5)

Decharge du Conseil d'Administration sortant.
Renouvellement du C.A.
Fixation des cotisations pour l'annee associative 2012.

6)

Presentation et discussion des activites projetees.

7)

Divers.

L 'Assemblee sera suivie d'un diner-conference dans le cadre duquel Me Lothar Guendling
presentera un expose sur " La Conference de Rio+20, Quel impact sur le Droit de
l'Environnement ?"
Les personnes souhaitant participer au repas sont priees de virer le montant de 40 € sur
le compte de l'ALDE (CCPL LU06 1111 1216 7234 0000) au plus tard le 21 mai 2012.
Dans l'espoir de vous accueillir tres nombreux, bien cordialement

9 q~ r;)\,_c:1.

Rita RAUM-DEGREVE
Presidente
~ Aooel aux candidatures.
En ~ertu des statuts, le C.A. est repute demissionnaire a
chaque Assemblee generale. Les administrateurs sortants qui souhaitent renouveler leur
mandat ainsi que les membres desireux tle s'adjoindre aux travaux du C.A. sont pries d'utiliser
le formulaire en annexe pour introduire leur candidature.
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M.lMme (nom et prenom)

n° tel:

.

n° fax:

email:

.

Participera / ne participera*
-

ä

l' Assemblee generale du 23 mai 2012

- au repas et a vire le montant de 40€ sur le compte CCPL LU06 1111 121672340000*
(*biffer ce qui ne convient pas)

Procuration

Je soussignere) (nom et prenom)
n° tel:
donne

.

n° fax:

a M.lMme

email:

.

(nom et prenom)

.

mandat de me representer a l'Assemblee generale ordinaire du 23 mai 2012 conformement
l'article 12, dernier alinea, des statuts du 20 septembre 1994, modifies le 19 mai 1999.

Date:

Signature:

a

.

Candidature
Je soussigne (e) (nom et prenom)
n° tel:

.

n° fax:

email:

.

Soumets a l'Assemblee generale ma candidature pour le Conseil d'Administration de l'annee
sociale 2012

Date:

Signature:

.
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