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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 

 
  Mardi, le 9 juillet 2019 à 19.30  

Centre Culturel «  Campus an der Dällt » Munsbach 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Accueil et mot du Président 
2. Rapport d’activités de la saison 2018/2019 
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. Admissions nouveaux membres / Démissions 
8. Allocution de M. le Maire 
9. Présentation de la saison 2019/2020 
10. 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 
avant le début de l’assemblée générale. 
N’hésitez pas de  nous contacter par fcm1946@pt.lu  si vous avez besoin d’informations 
complémentaires. 
Le F.C. Munsbach vous remercie bien vivement par avance. 
 
 
 

 
 
 



FOOTBALL-CLUB MUNSBACH 
 

Fondé en 1946   CCPL : LU54 1111 0335 7210  0000  Affilié à la F.L.F 
3a, rue de Beyren L-5376 Munsbach 

fcm1946@pt.lu 
 

www.fcmunsbach.lu  

 

 
 

 
 
 

Tournoi d’été 2019 / Summer Tournament 2019 
 
 

Chers parents, chers supporters,  

Le FC Munsbach organisera le 29 et 30 juin son tournoi d’été auquel participeront une quarantaine 
d’équipes. Lors de cet événement quelques 300 joueurs et 200 à 300 spectateurs seront présents.  

Un tel tournoi représente beaucoup de travail d’organisation, de présence et de gestion. 

Venez supporter les jeunes talents durant le tournoi. 

 
Dear parents, dear fans,  
 
On June 29th and 30th, the FC Munsbach will organize his summer Tournament with the participation 
of about 40 teams. On this event about 300 young players as well as up to 300 supporters will be 
present. 
 
As you know such an event needs a lot of efforts in organization and presence. 
 

Come and support the young talents during the tournament. 

 

SAMEDI matin  / Saturday morning:  BAMBINIS  

SAMEDI après-midi / Saturday afternoon:  POUSSINS  

SAMEDI soirée / Saturday late afternoon:  JEUNES FILLES  

DIMANCHE matin / Sunday morning:  PUPILLES  

DIMANCHE après-midi / Sunday afternoon: MINIMES  

 

MERCI – THANK YOU 

Contact : fcm1946@pt.lu 

 


