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      Luxembourg, le 25 avril 2019     
Chers membres, 
 

Le Comité du Lampertsbierger Syndicat a le plaisir de vous inviter à son 

Assemblée Générale 2019 
Au Centre Culturel Tramsschapp 49, Rue Ermesinde. 

Lundi, le 20 mai 2019 à 19 :30 heures 

Traduction orale directe en français assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Une Assemblée Extraordinaire précédera l’Assemblée Générale statutaire, pour les 
besoins d’une mise à jour de nos statuts, entre autres dans le but de clarifier certaines 
responsabilités et droits des membres du comité. Les détails seront projetés sur écran. 
 

Ø Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 

1. Allocution de bienvenue par le Président. 
2. Rapport d’activités par le Secrétaire  
3. Rapport financier par le Trésorier. 
4. Rapport des Réviseurs de Caisse. 
5. Décharge au comité. 
6. Élection des Réviseurs de Caisse pour l’exercice 2019. 
7. Membres du comité sortants, nouveaux ou rééligibles (*). 
8. Élection des membres du comité. 
9. Fixation du montant de la cotisation pour l’exercice 2020 (proposition de 

statu quo : 10€). 
10. Passage en revue approfondi de nos activités en 2018 et présentation de nos 

projets. Nous dresserons le bilan de nos démarches auprès du Collège des 
Bourgmestre et Echevins, avec nos résultats et nos attentes. Et nous 
discuterons avec vous sur le devenir de notre quartier. Vos suggestions 
nous seront précieuses. 

11. Après l’Assemblée Générale, le comité vous invite au verre de l’amitié dans 
le Foyer du Centre Culturel. 
 

 (*) Nous serions enchantés si des candidatures pour le comité nous parvenaient de votre part.  
 

           Romain Diederich              Robert Roth     Daniel Neyen 
        Président          Secrétaire        Trésorier 

Nous tenons à vous faire part d’emblée de notre frustration du fait que la commune tarde à 
réagir à nos suggestions et propositions, pourtant fort constructives et bien réfléchies, au sujet 
de la trame verte du quartier, du trafic en général et de la mobilité douce en particulier. Et ce, 
malgré des entrevues qui se sont tenues l’année dernière avec les services techniques concernés.  
C’est pour cela que nous vous demandons de venir supporter notre cause commune en nombre, 
de façon à articuler le ras-le-bol des habitants vis-à-vis de l’immobilisme de la politique et des 
services compétents.  


