
 
25 février 2009 

INVITATION 
A L'ASSEMBLÉE GENERALE DE L'ANCE 

« Association nationale des communautés éducatives » 
 

Chers membres, collaborateurs, amis et intéressés de l’ANCE 
Nous avons l’honneur de vous inviter à notre assemblée générale qui aura lieu le  

 

mardi, le 10 mars 2009 à 19h00 
 à l’Université du Luxembourg  

Campus Walferdange (Parking sur site) 
Salle Montessori (Bâtiment central, aile ouest, R-d-Ch.)  

 
Ordre du jour 

 
1. Allocution de bienvenu du président  
2. Rapports d’activités des membres du conseil d’administration:  

a) président, Charel Schmit 
b) secrétaire, Danielle Lellinger 
c) trésorier, Guy Aeckerlé 

3. Rapport des réviseurs de caisse (MM. Raymond Ceccoto et  Michel Krier) 
4. Discussion des rapports  
5. Décharge du conseil d’administration  
6. Fixation des taux de cotisation (art. 7 des statuts) 
7. Ratification de la liste des membres actifs (art. 6 des statuts)  
8. Election, resp. renouvellement partiel du conseil d’administration (Les membres 

désirant poser leur candidature pour le comité sont priés d’envoyer leur candidature à 
info@ance.lu, resp. de la présenter lors de l’Assemblée Générale. art.10) 

9. Résolutions  
10. Modification des statuts 
11. Présentation et discussion du programme d'activité et budget 2009 
12. Discussion libre 

suivi d’un pot d’amitié 
 
Dans l’espoir de vous revoir nombreux à cette occasion, nous vous prions de bien vouloir 
agréer, Monsieur, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Le conseil d’administration, 
Charel Schmit (président), Danielle Lellinger (secrétaire), Guy Aeckerlé (trésorier), Lydie Bintz, 
Paul Demaret, Georgette Grein, Honoré Gregorius, Fernand Schintgen, Klaus Schneider, Robert 
Soisson, Sonja Troes, Catherine Thinnes, Denise Villanyí, Peter Witt (membres) 
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