Dudelange, le 18 janvier 2019

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire de l’association Letzebuerg Crna Gora
Madame, Monsieur, chers membres
Nous avons l’honneur de vous inviter à l’assemblée Générale Ordinaire de notre association,
qui aura lieu le dimanche 3 février 2019 à 15:00 heures au Centre Hild à Dudelange, 11
avenue G.- D.Charlotte
Ordre du jour:
§
§
§
§
§
§
§
§

Nomination du président de l’assemblée générale ;
Rapport des réviseurs de caisse ;
Rapport du trésorier ;
Modification adresse de l’association ;
Bilan 2017-2018 ;
Elections de deux nouveaux membres du comité ;
Perspectives 2019 ;
Divers.

Les membres de l’association qui souhaitent rejoindre le comité sont priés de remplir le
document ci-joint, à remettre au plus tard avant le début de la réunion.
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un mandataire de votre
choix, muni d’une procuration. (Voir modèle ci-joint)
Les membres qui n’ont pas encore payé leur cotisation sont priés de verser la somme de 15€
par membre ou 20€ par couple sur le compte courant de la BIL LU77 0025 7100 8133 5700
de l’association Letzebuerg Crna Gora avec la mention « cotisation 2019 ».
Cordialement,

Pour le comité
Christiane Kieffer

Dudelange, 18 Januar 2019 godine

Predmet: Poziv na Generalnu Skupstinu udruženja Letzebuerg Crna Gora
Gospodjo,Gospodine, dragi clanovi,
Imamo čast da vas pozovemo na redovnu generalnu skupštinu našeg udruženja, koja će se
održati u Nedelju 3 Februara 2019 godine. u 15:00 casova u Centre Hild Dudelange, 11
avenue G.-D.Charlotte .
Dnevni red:
1. Imenovanje predsjednika skupštine;
2. Izveštaj o blagajnicima;
3. Izveštaj blagajnika ;
4. Promjena adrese asocijacije ;
5. Bilans stanja 2017-2018 ;
6. Izbori dva nova člana odbora ;
7. Razno.
Članovi udruženja koji se žele uključiti u odbor ljubazno se mole da popune priloženi
dokument, koji se podnosi najkasnije prije početka sastanka. U slučaju smetnji, možete biti
zastupani po vašem izboru, uz punomoć. (Pogledajte priloženi dokument)
Članovi koji još nisu platili članarinu, plaćaju iznos od 15 € po članu ili 20 € po paru na račun:
Letzebuerg Crna Gora / BIL LU77 0025 7100 8133 5700 sa napomenom « članarina 2019 ».
S’poštovanjem,

Za odbor
Christiane Kieffer

