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FOOTBALL-CLUB  

RÉSIDENCE WALFERDANGE  

 

Walferdange, le 14 novembre 2019 

 
Concerne :  Convocation à l’assemblée générale du 13/12/2019 du FC Résidence a.s.b.l.  

pour l’exercice 2018/2019 
 
Madame, Monsieur, Chers Membres, Chers Parents,  
 
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale du  
F.C. Résidence a.s.b.l., qui aura lieu le 13 décembre 2019, à 19h30 dans la grand Salle au 1er étage 
du « Centre Culturel Prince Henri ».  
 
Un vin d'honneur sera servi en clôture de l'assemblée générale. 
 
Statuts  
Les Statuts du Club stipulent qu’il est obligatoire d’être membre pour pouvoir voter à une Assemblée 
Générale ou postuler un poste d’administrateur du Conseil d’Administration (CA). Dans le cas où vous 
ne l’avez pas déjà effectué, pour devenir membre honoraire il vous faut simplement payer une cotisation 
de 15 euros pour la saison 2019/2020. 
 
En étant membre actif ou VIP vous êtes automatiquement membre honoraire. 
 
Cette cotisation pourra être versée par virement bancaire au CCP LU68 1111 0060 1703 0000 avant 
le 13 décembre 2019. 
 
Ordre du Jour  

Point 1 -  Mot d’accueil du Président 
 
Point 2 -  Rapport annuel d’activité depuis la dernière assemblée générale du 5 février 2019 de 

l’exercice 2017/2018        
 - Section Seniors 2018/2019       
 - Section Jeunes 2018/2019 

 
Point 3 -  Bilan financier 01/07/2018 - 30/06/2019, approbation, nomination des réviseurs de 

caisse 
 
Point 4 - Décharge au Conseil d’Administration pour le Bilan financier 01/07/2018 - 30/06/2019 
 
Point 5 - Budget 01/07/2019 - 30/06/2020 
 
Point 6 -  Démissions et élection de nouveaux membres pour le Conseil d’Administration  
 
Point 9 - Discussion libre 
 
Point 10 - Vin d'honneur          
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Postes vacants au Conseil d’Administration 
 
Nous profitons également de l’Assemblée Générale pour renouveler partiellement le corps des 
administrateurs du Conseil d’Administration du F.C. Résidence a.s.b.l. 
 
D’après l’Art. 19 modifié des statuts du F.C. Résidence a.s.b.l. le Conseil d’Administration est composé 
de minimum 3 membres et maximum 13 membres. Nous faisons donc appel aux volontaires désireux 
de poser leurs candidatures dans le Conseil d’Administration, afin d‘assurer une représentation et une 
gestion adéquate du F.C. Résidence a.s.b.l.  
 
Pour poser une candidature, merci de nous retourner par mail (jeanlucsantinelli@gmail.com) votre 
candidature au poste d’administrateur du Conseil d’Administration avec le même contenu du formulaire 
repris ci-dessous : 
 

Candidature au poste d’administrateur 
 
Je soussigné(e), ________________________________ membre du du F.C. Résidence a.s.b.l. 
____________________________ pose ma candidature au poste d’administrateur du du F.C. 
Résidence a.s.b.l. lors de son assemblée générale du 13 décembre 2019. 
 
Renseignements complémentaires :  
 
Adresse : ___________________________________________________________ 
Mobil/Téléphone : ____________________ E-mail :__________________________ 
 

Merci d’avance pour votre engagement !!! 

 
Pour le Conseil d’Administration 
 
Jean-Luc Santinelli   Charles Schloesser 
Président    Vice-Président 
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