Sektioun Stroossen

Le comité du Parti Démocratique de la section de Strassen a l'honneur de vous inviter à son

Assemblée générale
Lundi 11 février 2019 à 19h00 heures
au Centre Culturel Paul Barblé à Strassen
ORDRE DU JOUR
. Allocution du président
. Adoption de l’ordre du jour
. Rapport politique de la fraction
. Rapport de la secrétaire
. Rapport financier du trésorier
. Rapport des réviseurs de caisse
. Décharge du comité
. Elections statutaires (membres du comité et président)
. Désignation des réviseurs de caisse
. Message du Parti Démocratique
. Divers
Les candidatures pour le comité sont à adresser au secrétariat de la section ou à remettre au plus tard le jour même avant le début de
la réunion.
Comme le veut la tradition, l’assemblée générale sera suivie d’une agape au Centre Culturel Paul Barblé (Ham, gebootschte
Gromperen an Zalot + Taart a Kaffi). Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation à l’agape jusqu’au mercredi 6
février 2019 au plus tard, soit en retournant le talon ci-joint par voie postale au secrétariat de notre section, soit par mail
(strassen@dp.lu).
La participation aux frais est de 30 €, boissons comprises.
Prière de verser le montant dû au compte : CCPL : LU34 1111 0469 6820 0000.
Dans l’espoir de vous voir nombreux à notre assemblée générale, nous vous présentons nos salutations libérales et amicales.
Pour le comité

Marc FISCHER

Martine DIESCHBURG-NICKELS

Président

Secrétaire

Secrétariat DP STROOSSEN - 7, rue du Genêt L-8023 Strassen - E-mail: strassen@dp.lu

Sektioun Stroossen

AGO DP – STRASSEN
11 février 2019
Participation à l’agape
Par la présente, je soussigné(e
……………………………………………………………..………………… E-mail :………………….………
inscris .............. personne(s) pour prendre part à l’agape du 11 février 2019
J’ai viré la somme de ……………..€ au compte CCPL : LU 34 1111 0469 6820 0000
Mention: AGO DP STROOSSEN
Date :……………………Signature :…………………..……………

Elections statutaires
Je soussigné, membre du Parti Démocratique de Strassen
………………………………………………………..………………… E-mail :…………………………….…
О

pose ma candidature au comité de la section

О

pose ma candidature au poste de président de la section
Date :……………………Signature :………………………..………
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