Dësch-Tennis
Saint Hubert BRIDEL
a.s.b.l.
fondée en 1965
affiliée à la FLTT

Bridel, le 17 avril 2012
Chers amis sportifs,
Le comité du Dësch-Tennis Saint Hubert Bridel a l’honneur de vous inviter à son

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

www.rollinger.com

qui se tiendra le mercredi 16 mai 2012 dans la salle polyvalente à Bridel à 19.00 heures.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
Peinture Fortes-Zimmer

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Allocution du président
Rapport d’activité
Rapport du trésorier
Rapport des réviseurs de caisse
Election partielle du comité
Membres sortants et rééligibles, si leur candidature reste posée :
Schiltz Daisy, Billot Christophe, Gillig Daniel, Theis Nathalie
Membres sortants et non rééligibles :
Schiltz Jérôme, Kiwitt Serge
De nouvelles candidatures pour le comité seront acceptées par le président jusqu’au
début de l’assemblée.
Election d’un réviseur de caisse :
Membre sortant et rééligible, si sa candidature reste posée : Meyers Gaby
Présentation et vote du budget 2012
Fixation de la cotisation 2012-2013
Remise du Challenge Norbert Adam (Interclub) + remise des médailles Interclub
Honoration de nos équipes Jeunes et Seniors
Honoration de notre triple Championne du Luxembourg Jill Berns
Objectifs de la nouvelle saison
Divers (discussions, suggestions, …)

Le comité espère vivement rencontrer tous ses membres à cette assemblée générale.
Nous invitons particulièrement les parents à accompagner nos jeunes joueurs à cette
assemblée pour leur faire connaissance de nos activités dans l’intérêt de leurs
enfants.
Après l’assemblée générale, le comité tient à inviter les membres du club au vin
d’honneur, accompagné de sandwichs diversifiés.
Pour des raisons d’organisation de cette soirée, nous invitons impérativement les joueurs et
parents à confirmer leur participation au téléphone 621 19 46 60 ou par mail au
dtbridel@gmail.com, avant le 6 mai 2012.
Le comité

Secrétariat:

M. Joachim HOLZ

4, rue des Pins

Comptes :

CCPL LU76 1111 0348 2296 0000

L-8145 BRIDEL

Tél. 621-194660

CCRA LU13 0090 0000 1330 6519

Homepage www.dtbridel.lu
BILL LU69 0025 1133 3380 0000

