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        Strassen, le 10 juillet 2020 
Chers membres, 
 
Les comités du FC UNA et de la Commission des Jeunes ont l' honneur de vous inviter à l'AGO 2020. 
Suite à la pandémie nous sommes obligés de retarder cette assemblée d'un mois et nous tenons à vous 
informer que le nombre de personnes admises sera limité. C'est pour cette raison qu'un PV détaillé de la 
réunion sera disponible sur notre site internet. 

Ordre du jour : 
     Allocution du président de FC UNA 
   1. Rapport d'activité: 
    - Commission des Jeunes 
    - FC UNA 
   2. Rapports financiers 
    - Commission des Jeunes 
    - FC UNA 
   3 .Nomination des réviseurs de caisse pour l'exercice 2020 
   4. Fixation des cotisations 20/21 
   5. Elections statuaires pour le comité du FC UNA 
    Membres sortants et rééligibles: 

  Fischer Fernand, Hilger Leo, Gierenz André, Grün Patrick,  Luchetti Francesco 
   6. Divers et mot final du président 

 
Comme chaque saison mais surtout dans la période actuelle, nous vous remercions pour chaque don voire 
soutien possible. Le désistement de quelques sponsors, l’absence des recettes en relation avec nos matchs 
à domicile ainsi que les frais en relation avec la crise sanitaire nous apportent un avenir incertain. 
Le FC UNA reste pourtant confiant et vous propose les formules suivantes : 
 
- Membre d'Honneur 10 Euros 
  Avec une réduction de 2 Euros pour les matchs de championnat à domicile. 
 
- Un abonnement 100 Euros 
   Pour tous les matchs de championnat à domicile. 
 
- Notre brochure traditionnelle annonçant notre tournoi annuel n’a pas pu être éditée cette année. Par   
conséquent nous avons décidé de sortir le journal Journal d’Ouverture de  Saison 2020/2021 présentant 
les équipes, le club et nos fidèles sponsors. Ce journal sera distribué à tous  les ménages de Strassen. 

 
Comité donateur à partir de 25 Euros   
Comité d'Honneur à partir de 50 Euros  

 
Tout en vous remerciant d'avance pour votre soutien, nous espérons vous retrouver en excellente santé 
pour la saison 2020-2021. 
          Les comités 
  

F.C. UNA STRASSEN 
Fondé en 1922 


