YACHT CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Association sans but lucratif
– Cercle de voile et de surf –
siège social : 34, rue Cents - L-1319 Luxembourg

INVITATION
Au nom des membres du Conseil d’Administration, nous avons l’honneur de vous inviter à l’Assemblée
Générale ordinaire du Yacht-Club du Grand-Duché de Luxembourg, qui aura lieu

vendredi le 26 janvier 2018 à 19:00 heures
au « Kulturhaus » 6, rue de Mersch, L-8181 Kopstal
Ordre du jour :
1.

Allocution du président

2.

Présentation du rapport du secrétaire

3.

Présentation du rapport du trésorier

4.

Rapport des réviseurs de caisse et décharge

5.

Désignation des réviseurs de caisse

6.

Décharge du conseil d’administration et approbation de l’exercice 2017

7.

Election des membres du conseil d’administration

8.

Bilan sportif

9.

Perspectives
Salutations sportives,
Marco Speyer

Serge Harles

secrétaire

président

Comme chaque année, il est possible de participer, après l’assemblée, à un dîner commun.
Pour réserver vos places prière de contacter Serge Harles au 621197171 ou serge.harles@pt.lu
L’adresse du jour sera le chalet EDELWYSS à Kopstal, 34, rue de Saeul. Au verso de la présente vous
trouvez les propositions de plats à commander avec la réservation.
Prière de réserver avant le mercredi 24 janvier.

Les candidats à un poste au conseil d’administration sont priés d’adresser leur candidature au président.
Talon réponse :
Je soussigné(e), …………………………………………………………… pose ma candidature à un poste auprès
du conseil d’administration du YCL.
Date et signature :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Président: HARLES Serge 57, rue de Schoenfels L-8151 Bridel Tél: 00352 621 19 71 71 e-mail: serge.harles@pt.lu
Comptes bancaires: BGLLLULL: LU38 0030 0613 0636 0000 - CCPLLULL: LU55 1111 0328 4458 0000
Base Nautique à Liefrange Tél/Fax: 00352 83 94 18

34, RUE DE SAEUL L-8189 KOPSTAL
T. +352 27 40 81 89
E. info@edelwyss.lu
W. edelwyss.lu

Propositions:
SWISS BURGER || 15,80 €
Pain aux lardons et oignons, steak haché pur boeuf farci au fromage suisse,
fromage à raclette, laitue, tomate, oignons, sauce Edelwyss
RACLETTE MIXTE (à par t ir de 2 personnes) || 28,00 €
Fromage suisse et luxembourgeois, légumes, charcuterie, pommes de terre,
crème fraîche et salade
FONDUE BOURGUIGNONNE MIXTE (à par t ir de 2 personnes) || 27,50 €
Rumsteak Black Angus, Mignon de veau, Suprême de volaille

