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INVITATION 
 

 

Chers membres, chers habitants de Schieren, 
 

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter à assister à notre :  
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Lundi 17 avril 2023 à 20.00 heures 
 

Lieu : « Alen Atelier » à Schieren, 1, rue du Moulin  
 

Ordre du jour : 
 

1. Allocution du Président « faisant fonction (ff) »  
2. Rapport d’activité du Secrétaire « ff » 
3. Rapport financier du Trésorier « ff » 2020, 2021 et 2022. Prévision de budget 2023 
4. Rapport des Réviseurs de caisse  
5. Décharge du Conseil d’Administration et des Réviseurs par l’Assemblée 
6. Élection du Conseil d’Administration 
7. Élection des Réviseurs de caisse 
8. Cotisation annuelle 
9. Approbation des tarifs   
10. Discussion libre concernant la continuation et l’avenir de l’Antenne Collective Schieren 

« ACS » resp. la fusion avec l’Antenne Collective d’Ettelbruck avec effet au 01.01.2024 
11. Le mot de Monsieur le Bourgmestre 
 

Le Conseil d’Administration provisoire et sortant se présente à ce jour comme suite :  
 

• Stelmes Roger :   Président ff , technicien , …  

• Stelmes Christian :  Secrétariat ff , technicien , …  

• Weiler Romain :  Caissier ff , secrétariat , …  
  
Des nouvelles candidatures pour reprendre les travaux du Conseil d’Administration, de la commission des 
Réviseurs de caisse et du réseau technique sont à présenter par courriel : antenne@schieren.org ou par 
lettre au comité de l’Antenne Collective de Schieren, 72, route de Luxembourg, L-9125 Schieren, ceci au 
plus tard jusqu’au 10.04.2023.  
 

Information importante pour garantir la continuation du réseau ! 
 

Si de nouveaux membres ne se présentent pas pour reprendre les travaux du Conseil 
d’Administration et le suivi technique de notre réseau, l’association sera obligée de discuter plus 
en détail avec l’ACEtt (Antenne Collective d’Ettelbruck) pour la reprise éventuelle de notre 
installation ainsi que des membres de l’ACS. Au cas où un arrangement entre parties (ACS – 
ACEtt – Admin. Communal de Schieren) serait trouvé, ceci n’influencera ni les programmes, ni 
les services à ce jour.         
 
 

Le Conseil d’Administration 
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