Lëtzebuerg, Abrëll 2021

Léif Memberen,
Mir invitéieren Iech heimat häerzlechst op eis uerdentlech

Generalversammlung 2021
e Samschdeg, de 24ten Abrëll 2021 um 14h00 Auer
Wéinst der aktueller sanitärer Situatioun fënnt d’assemblée générale vun der Ligue luxembourgeoise de
la sclérose en plaques dëst Joer nees per Videokonferenz statt. Wann dir wëllt drun deelhuelen da luet
d’Applikatioun „Zoom“ op äre Computer, Tablett oder Smartphone (www.zoom.us) a gitt de 24ten
Abrëll
kuerz
viru
14h00
folgende
Link
an
äre
Browser
an:
https://us02web.zoom.us/j/84515712772?pwd=blRCaDEyNGNBdVJ2Zm1CdDB0WGJMUT09
Wann dir Iech ouni Link connectéiert: Meeting ID: 845 1571 2772 an Passwuert: 271691
Fir technesch Froen si mir den Dag selwer och iwwer Telefon 26610556 ze erreechen.
Dagesuerdnung:
1. Konferenz iwwer d’Impfung géint Covid 19 fir Leit mat MS mam Dokter Philippe Kerschen
aus dem CHL
2. Begréissung duerch d’Presidentin
3. Rapport vun der Sekretärin
4. Rapport vum Tresorier a vun de Keesereviseuren
5. Decharge vum Tresorier, vum Comité a vun de Keesereviseuren
6. Wiel vun de " Réviseurs de caisse "
7. Festleeë vun der Cotisatioun 2022
8. Programm 2022
9. Verschiddenes a fräi Aussprooch

Mat beschte Gréiss

Tilly METZ
Präsidentin

Luxembourg, avril 2021

Chers membres,
Nous vous invitons cordialement à l‘

Assemblée Générale Ordinaire 2021
le samedi, 24 avril 2021 à 14h00
A cause de la situation sanitaire actuelle, l’assemblée générale de la Ligue luxembourgeoise de la
sclérose en plaques se tiendra cette année encore une fois par vidéoconférence.
Si vous désirez y assister, vous êtes prié de télécharger l’application « Zoom » sur votre ordinateur,
tablet ou smartphone (www.zoom.us) et d’introduire le lien suivant dans votre navigateur, le samedi
24 avril peu avant 14h00 :
https://us02web.zoom.us/j/84515712772?pwd=blRCaDEyNGNBdVJ2Zm1CdDB0WGJMUT09
Si vous vous connectez sans lien : Meeting ID: 845 1571 2772 et mot de passe : 271691
Pour toute question d’ordre technique, nous serons joignables le jour de l’assemblée générale au
numéro : 26610556.
Ordre du Jour:
1. Conférence sur la vaccination contre la Covid 19 pour personnes atteintes de sclérose en
plaques par le Dr Philippe Kerschen du CHL
2. Allocation de bienvenue de la présidente
3. Rapport de la secrétaire
4. Rapport du trésorier et des réviseurs de caisse
5. Décharge du trésorier, du comité et des réviseurs de caisse
6. Election des " Réviseurs de caisse "
7. Fixation de la cotisation 2022
8. Programme 2022
9. Divers et discussion(s)
Meilleures salutations

Tilly METZ
Présidente

