ASSOCIATION DES SECRÉTAIRES COMMUNAUX
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Vendredi, le 7 juin 2019 à Sanem
Le comité de l’ASC a l’honneur de vous inviter à son assemblée générale qui aura lieu le
vendredi, 7 juin 2019 à 17h00 à la mairie de Sanem (60, rue de la Poste L-4477
Belvaux).
L’assemblée générale sera suivie d’un dîner au restaurant GURMAN à Belvaux (2 rue
Grande-Duchesse Charlotte L-4430 Belvaux)
Ordre du jour
o
o
o
o
o
o
o
o

Allocution du président M. Jean-Claude Oé
Rapport du secrétaire Mme Nadine Braconnier
Rapport du trésorier M. Serge Draut
Rapport des vérificateurs de caisse Fixation de la cotisation pour 2019
Allocution d’un représentant de la FGFC
Allocution d’un représentant du SYVICOL
Discours de Madame la Ministre de l’Intérieur Taina Bofferding
Allocution de Monsieur Georges Engel, bourgmestre de la commune de Sanem

Coupon réponse
Je soussigné(e) ……………………………………...………………………………………………………………………………….
secrétaire communal(e) / secrétaire adjoint(e) / secrétaire-rédacteur / secrétaire pensionné(e) de
la commune / du syndicat ….……………………………………...……………………………
(veuillez cocher ce qui convient) :

assisterai à l’assemblée générale
assisterai à l’assemblée générale et au dîner
assisterai uniquement au dîner
désire manger un menu végétarien
suis intéressé(e) à pouvoir profiter d’une navette de bus
ne pourrai pas assister
Menu 1
Cocktail de crevettes
Grill mixte (Brochette,cevapcici,lard,saucisson et steak)
Dame Blanche
Menu 2:
Cocktail de crevettes
Dorade grillée
Crêpes flambées avec glace
Menu végétarien:
Salade paysanne
Spaghettis végétariennes
Crêpes flambées avec glace
Contre participation de 10€, il sera organisé une navette, peu importe le nombre de
participants par région.
Je verse la somme de …….… € (45 €/personne pour le dîner (boissons incluses) + le cas échéant
10€/personne pour la navette) au compte IBAN LU 87 0019 2000 0227 1000 de l'ASC auprès de la
BCEE.
…………………………………………, le ………………………….…………
………………………………….
(signature)
Prière de retourner le coupon réponse dûment complété pour le 31 mai 2019, de préférence par
e-mail à l’adresse: asc@fgfc.lu , sinon par voie postale à l’adresse de correspondance :
Commune de Kayl – B.P 56 L-3601 Kayl

