KAMIGAITO WADO RYU KARATE CLUB MAMER a.s.b.l.
(affilié à la F.L.A.M.)
Hall sportif Nic Frantz - Mamer

www.karate.lu

c/o LUGEN Fred
16, rue Dr. A.
Schumacher
L-5654 Mondorf-lesBains
Tél.: 23 67 68 96
Mob. : 691 308 561

ASSEMBLEE GENERALE
LE
VENDREDI
23 M A R S 2 0 1 8

Chers Karatekas,
Chers Parents,

Le Comité a le grand plaisir de vous inviter à notre fête de famille traditionnelle qui
se tiendra au Centre Culturel à Capellen, route d’Arlon (près de l’église)
le Vendredi, 23 mars 2018 à 19.00 hrs.
Tous les parents, conjoints, fiancé(e)s et ami(e)s sont cordialement invités à
notre assemblée générale ainsi qu’à notre agape traditionnelle.
Le comité souhaite vous voir très nombreux, car il y va de l’avenir du Club et
de ses orientations futures.
ordre du jour

====>

................................................................................................................................................................

NOM:

...........................................................................................................

OUI, NOUS PARTICIPERONS À .......... PERS. ( ........adultes et ........ enfants )
À L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ET/OU À L’AGAPE TRADITIONNELLE
NON, NOUS SOMMES AU REGRET DE NE PAS POUVOIR PARTICIPER À
L’AGAPE TRADITIONNELLE / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

(biffer ce qui ne convient pas)

L’ordre du jour sera le suivant:
- Allocution de bienvenue du président
- Rapport d’activités de l’exercice 2017
- Rapport du trésorier de l’exercice 2017
- Rapport des réviseurs de caisse
- Décharge du comité par l’assemblée générale
- Fixation des cotisations pour l’an 2019
- Election d’un nouveau Comité*
- Désignation des réviseurs de caisse
- Activités prévues pour l’exercice 2018-2019
- Divers
L’assemblée sera clôturée par un menu chaud avec dessert auquel tout le monde
est cordialement invité (participation aux frais: 15 € pour les adultes et 8 € pour les
enfants (moins de 12 ans).
Les boissons seront prises en charge par le Club.
Les réservations peuvent se faire avant le 18 MARS 2018 au plus tard
* par remise du talon ci-joint à un prochain entraînement, ou
* par mail à nicolas.welsch@vonet.lu, ou
* par téléphone à l’un des numéros suivants:
WELSCH Nico
( 691 268415 )

ou

LUGEN Fred
(691 308 561)

Salutations sportives

Le Président
WELSCH Nicolas

Le Secrétaire
LUGEN Fred

Le Trésorier
BIBERICH Roger

*) les candidatures sont à adresser au Président du Club

..................................................................................................................................................................

