Association luxembourgeoise des concernés
d’un accident vasculaire cérébral

Bettembourg, le 14 décembre 2018

Mesdames, Messieurs,

Le comité BLËTZ a l’honneur de vous convier à son Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le
samedi 9 février de 10.00 heures à 12.00 heures au Centre Ganser 9, rue Vieille à Bettembourg.
À l’ordre du jour figurent les points suivants :
1.

Discours de bienvenue de Madame la présidente Chantal Keller

2.

Rapport concernant les activités BLËTZ de l’année écoulée 2017/2018 par la présidente Madame
Chantal Keller

3.

Rapport financier annuel et budget pour l’année 2018/2019 par la trésorière Madame Nicole BackesWalesch.

4.

Rapport des réviseurs de caisse

5.

Élection des réviseurs de caisse

6.

Élection du comité
• Sont démissionnaires et rééligibles : Marc Schommer et Claudia Landa

7.

Regard vers l’avant : Les activités BLËTZ programmées pour 2019 par Madame Chantal Keller

8.

Rapport sur les activités de « FLASS » du « conseil supérieur des personnes handicapées » par Monsieur
Marc Schommer

9.

Rapport sur les activités « d’info handicap » par Madame Karin Magar-Klein

10. Rapport sur les activités internet par le responsable internet Monsieur Raoul Klapp
11. Le message à BLËTZ de Monsieur le Bourgmestre de Bettembourg ou d’un représentant du Conseil
Communal
12. Parole aux invités et divers

En espérant vous voir nombreux à notre assemblée et en vous remerciant de votre intérêt comme
de votre fidélité nous vous prions d’accepter nos salutations cordiales.

Chantal Keller
Présidente

Carina Rogerio
Secrétaire

Nicole Backes-Walesch
Trésorière

Vu le nouveau règlement sur la protection des données en vigueur depuis le 25 mai 2018, nous vous prions de nous donner
votre consentement si ces données (Nom, prénom, adresse postale, adresse mail) peuvent désormais être utilisées par nos
services. Si vous ne désirez pas que vos données soient utilisées au futur dans le cadre de la communication concernant des
manifestations et échanges d’informations utiles, veuillez nous contacter au numéro de téléphone suivant : 621 88 00 88.
Numéro de compte bancaire : CCPL LU 84 1111 7009 1792
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