Dudelange, le 12 décembre 2018

BULLETIN
D’INFORMATION
01/02 - 2019
Cher membre,
Le comité des MOTOFRËNN DIDDELENG a le plaisir de te proposer les activités
suivantes pour les mois de janvier et de février 2019 :

JANVIER 2019
04 – 01

Réunion des membres à 20.00 heures ( Ecole Brill )

19/20 – 01

Alèstrêm à Alès/F (Enduro)

FÉVRIER 2019
01 – 02 Réunion des membres à 20.00 heures ( Ecole Brill )
15 – 02

Assemblée générale ordinaire à 19.30 heures,
Centre HILD Dudelange vis-à-vis vun der Gare
11 Av. Grande-Duchesse Charlotte L-3441 Dudelange
Ordre du jour :
1. Allocution du président
2. Rapport des activités (exercice 2018)
3. Rapport du trésorier (exercice 2018)
4. Rapport des réviseurs de caisse
5. Discussion des rapports et décharge aux rapporteurs
6. Élections au comité
7. Désignation de deux réviseurs de caisse
8. Fixation de la cotisation pour l’exercice 2019
9. Remise des prix aux lauréats des classements
10. Perspectives pour l’année 2019
11. Divers

Suite à la démission de M. Bega Christian de ses fonctions à partir du 31.12.2018 un
poste au sein du comité est devenu vacant. Conformément à l’article 13 des statuts,
les candidatures au comité doivent parvenir par écrit au président au moins huit jours
avant la date de l’assemblée générale, c-à-d jusqu’au 7 février 2019 au plus tard.

L’assemblée générale sera clôturée par un buffet froid – prière de réserver avant le
10 février 2019 auprès de Onky Schonckert, tél. 621 188274, ou e-mail :
nico.schonckert@cargolux.com, ou motofrenn@pt.lu – une petite participation aux
frais sera demandée sur place.

23/24 – 02

Classic Trial Château Lastours/F

INFORMATIONS
Les réunions des membres ont lieu dans notre dépôt de l’école Brill
rue Pierre Krier à Dudelange

Toutes les informations concernant
notre club sur le site web
www.motofrenn.lu
------------------------------------------------

Nous vous présentons nos
meilleurs voeux de bonheur
et de succès pour la
Nouvelle Année
.

Salutations sportives,
Le comité des MOTOFRËNN DIDDELENG

