
 

 

 
 

 

Heffingen, le 21 décembre 2015 

 

Convocation à l’assemblée générale  

du Syndicat des Fabriques d’église du Luxembourg a.s.b.l. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale du 

Syndicat des Fabriques d’église du Luxembourg a.s.b.l. qui aura lieu le 12 janvier 2016, au 

«Centre polyvalent» à Heffingen (rue Sténkel, cf. plan en annexe) à 19.00h. 
 

Ordre du Jour 
 

1. Mot d’accueil du Président 

2. Rapport annuel d’activité 2015 

3. Budget et comptes 2015, approbation, nomination des réviseurs de caisse 

4. Ratification de l’admission des nouveaux membres, changement du siège du 

SYFEL et décharge au conseil d’administration  

5. Projet de loi N°6824: avis du SYFEL, avis du Conseil d’Etat, réactions du 

SYFEL,
1
 propositions aux FE … 

6. Etat des discussions sur les relations Églises-État 

7. Divers 
 

Nous attirons votre attention sur l’Art. 7 des statuts du SYFEL, que chaque Fabrique 

d’église membre du SYFEL a le droit de déléguer à l’assemblée générale un représentant 

disposant d’une voix. Ce représentant est tenu de produire une délégation écrite (cf. annexe) 

de la part du Conseil de la Fabrique d’église auquel il appartient.  

 

Veuillez nous confirmer votre présence à l’assemblée générale jusqu’au 6 janvier par 

email marc.linden@syfel.lu ou tel. 83 71 69 (M. Linden). Merci. 
 

Avec l’expression de nos sentiments les meilleurs 
 

Pour le comité 

 

 

LINDEN MARC 

                                                           
1
 Ces documents sont disponibles sur: www.syfel.lu. 
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Délégation 

 

Nous soussignés, les membres du conseil de la Fabrique d’église de 

_______________________ (paroisse/filiale), donnons, par ce document, 

pouvoir à :  

Monsieur/Madame ______________________________ (prénom, nom), 

__________________ (qualité), 

domicilié(e) à _______________________________________ (adresse)  

pour l’assemblée générale du SYFEL, qui se tiendra le 12 janvier 2016                

à 19 heures au « Centre polyvalent » à Heffingen. 

 

 

Fait à ____________________, le _____________________ 

Signatures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


