
 

 
 
 

 
 

Invitation à la 21e  ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 

Lundi, le 26 avril 2021 à 19h00 vers « Zoom » 
 

En raison de la situation actuelle, nous tiendrons notre assemblée générale en ligne. La réunion aura lieu via la 
plateforme "Zoom". Pour cela, il vous suffit de télécharger l'application "Zoom". Vous pouvez participer à la réunion 

via le lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/82241628792  
Nous vous enverrons également le lien par courrier.  

 

Ceux qui souhaitent assister à notre Assemblée générale mais ne disposent pas de l'accès internet nécessaire peuvent 
s'inscrire auprès de notre secrétariat. La réunion sera diffusée dans la grande salle du Syrkus à Ruedt-Sir. Afin 

d'accorder les distances de sécurité, l'inscription est obligatoire jusqu'au 21 avril 2021. 
Adresse : 20 route de Luxembourg L-6916 Roodt-Sur-Syre 

 

Pour toute question, veuillez contacter notre secrétariat : Téléphone : 26 78 74 51 ou par mail : info@trisomie21.lu 
 

 
 

Ordre du Jour : 
1.  L’allocution de bienvenue 
2.  Rapport d’activités et approbation du rapport d’activités 
3.  Rapport du trésorier et rapport des réviseurs de caisse 
4.  Approbation des comptes 
5.  Décharge du Conseil 
6.  Budget pour 2021 et perspectives 
7.  Fixation cotisation annuelle pour 2021 
8.  Election du nouveau conseil et des réviseurs de caisse 
9.  Divers 

 

Les membres du conseil sortants et rééligibles : Tiziana Nardini, Marco Wotipka, Joël Schaeffer 
 

Il reste 2 places à être occupées au sein du conseil 
 

Si vous aimez participer à la réalisation de nos projets, vous pouvez vous inscrire pour une des propositions suivantes : 

• Candidat pour siéger au Conseil d’Administration  

• Aide ponctuelle pour activités diverses (p.ex. Journée Mondiale, public relations, accompagnement familles, …) 

• et/ou en rejoignant l’un ou l’autre groupe de travail. 
 

Veuillez remplir le talon-réponse ci-dessous et de le renvoyer au plus tard pour le 23 avril 2021 : 
 
 

Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl     fax 26 78 77 81 
4 rue de l’Ecole       mail : info@trisomie21.lu 
L-6934 Mensdorf  
 
 

 

Mensdorf, le 26 mars 2021                                                                  Le Conseil d’Administration de Trisomie 21  
 
 
 

 

----------------------------------- C A N D I D A T U R E ----------------------à renvoyer au plus tard pour le 23 avril 2021 ! 
 

Je soussigné : ………………...……………………………………………………………………………………………………………………...  
 

Adresse: ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Telephone: ……………………………  GSM: …………………………………… Email : ……………………………………………………… 
 

o pose ma candidature pour le conseil d’administration de Trisomie 21  
o aimerait rejoindre un groupe de travail/ aides ponctuelles 

 
Signature: ……………………………………………………………………………….. 
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