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A tous les membres du FC Munsbach a.s.b.l., aux parents de nos joueurs et à tous les 

amis du football 
 

 

INVITATION à l’Assemblée Générale Ordinaire 

  F.C.MUNSBACH a.s.b.l 

 
Lundi, le 3 juillet 2017 à 19.30  

Salle Multifonctionnelle «  Campus an der Dällt » Munsbach 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

1. Accueil et mot du Président 

2. Rapport d’activités de la saison 2016/2017 

3. Rapport annuel des Finances 

4. Rapport des vérificateurs de comptes 

5. Approbation du rapport des comptes et décharge des Trésoriers 

6. Décharge du Conseil d’Administration 

7. Admission nouveaux membres / Démission 

8. Rapport du responsable  des jeunes  

9. Allocution de M. le Maire 

10. Présentation de la saison 2017/2018 

11. Interpellations et divers 

 

L’assemblée générale sera suivie d’un verre de l’amitié. 

 

Le comité 
 

 

 

 

 

APPEL aux parents de nos jeunes et aux amis du football 

 
Pour garantir le bon fonctionnement sportif au Terrain et l’organisation des manifestations le  

FC Munsbach a besoin de vous. Rejoignez-nous pour continuer les efforts du Comité dans ses 

organisations sportives et loisirs pour toute la Commune. 

Si vous vous sentez concerné(e) par le présent appel, faites-nous parvenir votre 

candidature, soit en nous la transmettant par voie postale, soit par e-mail, soit en la 

remettant à un membre du Comité. N’hésitez pas de  nous contacter si vous avez besoin 

d’informations complémentaires. 

Le F.C. Munsbach vous remercie bien vivement par avance. 
 

 

 

Tournoi d’ETE du 7 au 9 juillet au terrain du FC Munsbach 
(+- 450 jeunes Bambinis, Pupilles, Poussins, Minimes et Jeunes Filles) 

 

http://www.fcmunsbach.lu/
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To all members of the FC Munsbach, to all parents of our youth and to all friends of 

football. 
 

 

INVITATION to the General Ordinary Assembly of 

  F.C.MUNSBACH a.s.b.l 

 
Monday, July 3rd 2017 at 19.30  

Multifunctional Room «  Campus an der Dällt » Munsbach 

 
AGENDA : 

 

1. Welcome and word from the president 

2. Activity report of the season 2016/2017 

3. Annual Financial Report 

4. Reports of the auditors 

5. Approval of accounts and discharge of treasurers 

6. Discharge of the board of directors 

7. Admission new members / resignation 

8. Youth leaer’s report  

9. Address by the Mayor 

10. Presentation of the season 2017/2018 

11. Interpellations and miscellaneous 

 

The general assembly will be followed by a glass of friendship 

The committee 
 

 

 

 

 

APPEAL to parents of our youth and friends of football 

 
To ensure the smooth running of the field and the organization of events, FC Munsbach needs 

you. Join us to continue the efforts of the Committee in its sports and leisure organizations for 

the entire Commune. 

If you feel concerned by this call, send us your application, either by sending it by post, by 

e-mail, or by handing it to a member of the Committee. Do not hesitate to contact us if you 

need further information. 

 F.C. Munsbach would like to thank you very much in advance. 

 
 

 

SUMMER Tournament from 7 to 9 July at the grounds of FC 

Munsbach (+ - 450 young Bambinis, Pupils, Poussins, Minimes 

and Young Girls) 

http://www.fcmunsbach.lu/

