Assemblée générale
d’Amitié Am Sand-Amizero
du jeudi 4 avril 2017
à 18.30 heures
à la Chapelle Loretto rue des Romains, L-2443 Senningerberg

Rapport
Une vingtane de membres ont assisté à l’AG.
1. Allocution de bienvenue
Mireille Di Tullo, présidente, souhaite la bienvenue aux membres présents par une brève
allocution.
2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale du 23 février 2016
Le rapport est adopté à l’unanimité.
3. Rapport d’activités 2016
La secrétaire de l’Association, Colette Poos, présente le rapport d’activités de l’association.
4. Décompte 2016
Les comptes de l’association sont présentés sur l’écran et Martine Geib, trésorière présente le
décompte.
5. Rapport des réviseuses de caisse
Mesdames José Mergen-Blasen et Rose Scharfe ont contrôlé les comptes comme elles le font
chaque année. Elles confirment que la comptabilité est bien tenue et félicitent la trésorière de
son travail.
6. Décharge de la trésorière
Les deux réviseuses de caisse proposent à l’AG de donner décharge à la trésorière. L’accord
est donné par acclamation.
7. Désignation de deux réviseurs de caisse pour l’année prochaine
Mesdames Blasen et Scharfe acceptent de continuer leur tâche en 2017.
8. Décharge du comité
A la demande de la présidente décharge est donné par acclamation.
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9. Election du nouveau comité pour l’exercice 2017
Comme il n’y a pas de nouvelles candidatures, le comité 2017 se composera comme suit :
- Mme DI TULLO Mireille

- M. SCHMIT Claude

- Mme GEIB Martine

- Mme

- Mme POOS Colette

- M. TIRADO Fernando

TIRADO-DE FRUTOS Esther

10. Activités prévues pour l’exercice 2017
La présidente présente les activités prévues en 2017 :
- participation avec notre stand d’information et de vente d’artisanat rwandais à
différentes manifestations comme : Festival des cultures à Luxembourg, Marché du
Monde à Dudelange, Meyouzik Festival à Luxembourg
-organisation d’ateliers pour la paix animés par Musicians without Borders au Centre
Scolaire Am Sand
11. Discussion

L’Assemblée Générale se termine vers 19.30 heures

Elle est suivie de la conférence « Bodenrausch : die globale Jagd auf die Äcker der Welt » par
le Dr Wilfried Bommert

Après la conférence :
Discussion autour d’un verre de l’amitié

Niederanven, le
Colette Poos
secrétaire

