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Luxembourg, le 1 mars 2017

Convocation à l’assemblée générale ordinaire
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 ordinaire du
Syndicat des Fabriques d’église du Luxembourg a.s.b.l. qui aura lieu le 14 mars 2017, au « Centre
polyvalent » à Heffingen (rue Sténkel) à 19.00h.

Ordre du Jour
Mot d’accueil du Président
Rapport annuel d’activité 2016
Budget et comptes 2016, approbation, nomination des réviseurs de caisse
Ratification de l’admission des nouveaux membres et décharge au conseil d’administration
Election et admission de nouveaux membres dans le Conseil d’administration (Cf. Annexe 2)
Résultat et conclusion sur les démarches annoncées en 2015 (avis jurid., résolutions, pétition,
«Protestbréif», l’assignation)
7. Proposition, débat et décision sur les démarches à suivre
8. Divers
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 1) de la part du Conseil
de la Fabrique d’église auquel il appartient.
Veuillez nous confirmer votre présence à l’assemblée générale jusqu’au 12 mars 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

Serge EBERHARD
Président

Marc LINDEN
Vice-président

Annexe 1

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 14 mars 2017 à 19 heures
au « Centre polyvalent » à Heffingen.

Fait à ____________________, le _____________________
Signatures

Annexe 2

Postes vacants au Conseil d’administration
A cause de quelques démissions dans le conseil d’administration, nous profitons également de
l’assemblée générale pour renouveler le corps des administrateurs du SYFEL.
D’après l’Art. 11 des statuts1 du SYFEL (modifiés le 2 septembre 2016) le conseil d’administration est
composé de 28 membres. Nous faisons donc appel aux volontaires désireux de poser leurs
candidatures pour les 8 postes vacants dans le conseil d’administration, afin d‘assurer une
représentation adéquate des Fabriques d’église dans l’Archevêché.
Si vous souhaitez participer au soutien des Fabriques d’église et de notre Syndicat et être un
interlocuteur au niveau locale, nous vous invitons à remplir le formulaire joint et à nous le retourner
par mail (marc.linden@syfel.lu) ou par voie postale (SYFEL, 15, am Duerf, L-7651 Heffingen.) au
plus tard pour le 12 mars 2017)
Merci d’avance pour votre engagement
Pour le Conseil d’administration

1

Art. 11. Le Syndicat est administré par un conseil d’administration composé de vingt-huit administrateurs, élus par
l’assemblée générale parmi les membres des Fabriques d’église, […]membres du présent Syndicat. Ils sont confirmés par
l’assemblée générale et sont toujours révocables par elle. Les administrateurs sont désignés pour un terme de cinq ans. Les
administrateurs décédés, démissionnaires ou révoqués sont remplacés par l’assemblée générale. Les remplaçants achèvent le
mandat de ceux qu’ils remplacent. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

________________________________________________________
Candidature au poste d’administrateur
Je soussigné(e), ________________________________ membre de la Fabrique d’église de
____________________________ pose ma candidature au poste d’administrateur du SYFEL
lors de son assemblée générale ordinaire du 14 mars 2017.

(Signature)

Renseignements complémentaires
Lieu de naissance: ____________________

Date de naissance : _________________

Adresse:____________________________________________________________________
Téléphone : _________________________

E-mail: ___________________________

