Mamer, le 24 février 2021

Invitation
à l’Assemblée Générale Ordinaire de
Mamerhaff Association sans but lucratif
Tous les membres de la Mamerhaff a.s.b.l. sont cordialement invités à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui aura lieu le

mercredi, 03 mars 2021 à 20.30 heures
En raison des conditions sanitaires actuelles liées au Covid-19, l’assemblée aura lieu
par visioconférence via Zoom. Si vous êtes intéressé/e à y participer, nous vous
prions de nous faire un message sur info@mamerhaff.lu jusqu’au 02.03.2021 au plus
tard et nous vous enverrons le lien pour l’assemblée par la suite.

Ordre du jour

1. Accueil et mot du président
2. Présentation du rapport d’activités 2019/2020
3. Présentation du rapport du trésorier 2019/2020
4. Présentation du rapport du réviseur de caisse
5. Approbation des comptes 2019/2020
6. Présentation des projets de l’association 2020/2021
7. Présentation et vote du budget prévisionnel 2020/2021
8. Nomination et/ou réélection des administrateurs
9. Divers

Objet de la Mamerhaff a.s.b.l.

L’association a pour objet de promouvoir un lieu d’échange et d’information, de
conseil et de thérapie, de formation pour familles, particuliers et professionnels ainsi
que d’opérer en tant qu’espace pour événements socioculturels.
L’association s’engage à soutenir ses services et projets et à mettre en avant
l’importance de la qualité des relations interpersonnelles pour le bon développement
et l’épanouissement de chaque individu. Elle met l’accent sur l’élaboration de valeurs
au sein des familles, dans les écoles et structures d’accueil, dans les entreprises et dans
la société.
Au-delà, l’association revalorise l’infrastructure de la vielle ferme dénommée «Iewerts
Haff», datant de 1701, au sein de laquelle les activités relatives à son objet social sont
dispensées.

_____________________________________________________________
Nous remercions tous les membres de l’intérêt qu’ils accordent à notre association.

Cotisation annuelle: 10 €

Composition du comité de l’a.s.b.l.

Président:
Madame Lizzie SEVEN, Mamer

Vice-président:
Madame Jacqueline DI RONCO, Wormeldange

Secrétaire:
Madame Monique BRACHTENBACH, Olm

Trésorier:
Madame Susi SEVEN, Mamer

Membres:
Madame Martine HENGESCH, Kehlen
Madame Muriel SCHARFFENORTH, Goetzingen

