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Section Luxembourg

A. I. A. C. E. a. s. b. 1.

Association I nternationale

des Anciens des Communautés européennes

Luxembours. le 19 mars 2012

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2OI2

20 avril2012. à 16h - Salle M6" bâtiment Commission JMO

Projet d'ordre du jour

1. Adopti,on de l'ordre du jour

2. Approbation du projet de compte rendu de l'Assemblée Générale du 14 avril 2011

3. Rapport d'activité 2011de la section Luxembourg

- Comité

- GT Voyages el excursions

- GT Actions sociales

- GT Communication et formation : présentation du nouveau site de la section

4. Rapport sur les activités de I'AIACE Internationale :

- Conseil d'administration - Assises - Révision du Statut et Méthode d'adaptation

5. Comptes financiers

- Bi lan 2011

- Budget20I2

- Budgetprévisionnel20l3

6. Rapport des Commissaires aux Comptes

7. Décharge de l'Assemblée générale

8. Désignation des Commissaires aux Comptes prochain exercice

9. Echange de vues avec les représentants des institutions :

- Application de l'accord-cadre - Politique sociale - Informations des pensionnés

10. Divers

Adresse pour le courrier : C/o Parlement européen - Bâtiment PRES 014017 - L-2929 Luxembourg
Téléphone (352) 4300-22555 - Fax (352) 4300-24883 e-mail : aiace-lu@europarl.europa.eu

http :1/www.aiace-luxembourg.eu



PROCURATION

, /  \
Je sousslgne(e),
M/Mme/Melle.
Titulaire de la carte de membre no

Déclare donner pouvoir à M/Mme/Melle
Membre de la section Luxembourg de I'AIACE "
A 1'effet de le(a) représenter à la réunion de l'Assemblée générale

annuelle de I'afAiE, S..tion Luxembourg, qui aura lieu le 20 avrrl

2012 à 16h, d'y prendre part à toutes les délibérations et de voter tous

les objets à 1'ordre du jour.

?11

Luxembourg, le ...

Signature



Section Luxembourg

A. I. A. C. E. a. s. b.l .
Association Internationale des

Anciens des Communautés européennes

Luxembourg, le 19 mars 2012

Cher(e) Ami(e).

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra dans la salle de

réunion M6 du complexe << Conférences >> du bâtiment Jean Monnet de la Commission

Le 20 avril 2012 à l6h

Conformément à l'article 15 des Statuts, peuvent prendre part à I'assemblée :

<< Seuls les membres en règle de cotisation poar I'année civile en cours ont droit au vote. Un

membre peat se faire représenter par an mandatuire de son choix, qui est lui-même membre. Lu
procarution doit être donnée par écrit et doit être limitée à une seule réunion. Aucun mundstaire ne
peut, toutefois, disposer de plas de trois procurations >.

L'Assemblée générale sera suivie à 19 heures du traditionnel dîner dans les Salons verts du Jean

Monnet, ce dîner étant, comme d'habitude, subventionné en partie par le budget de la Section. Les
frais de participation s'élèvent à 30€ par personne (boissons etcafé inclus)*.

Le projet de compte rendu de l'Assemblée générale 201I a été publié dans le Bulletin no 35, des

copies seront disponibles dans la salle. Veuillez trouver en annexe :

- Le projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale

- Le formulaire donnant procuration à un autre membre

- Le formulaire d'inscription au dîner qui suivra l'Assemblée

Afin d'éviter d'éventuels problèmes d'accès à la salle de réunion, n'oubliez pas votre carte de
pensionné et, pour les accompagnants, un titre d'identité à déposer au service de sécurité à l'entrée du
bâtiment.

Le Président

Francis Wattiau

* un menu végétarien peut être servi (à préciser sur le formulaire d'inscription)

Adresse pour le courrier : AIACE - C/o Parlement européen - PRES 014017 - L-2929 Luxembourg
Téléphone (352) 4300-22555 - Fax (352) 4300-24883 e-mail : aiace(@.europarl.europa.eu

http ://www. aiace-luxembourg.eu



FORMULAIRE DOINSCRIPTION AU DINER

A renvoyer avant Ie 17 avril 2012 à z

Mme Laura BARENTS
34, Rue de la Syre
L-5377 UEBERSYREN
Tel. +352 35 59 74
e-mail : larossi(Opt.lu

M./Mme/Melle

Accompagné(e) de

Adresse

Téléphone. pmoil ..çtu.1t l  ; .  , .  , .  . .
NTot\t^*1-*^NoMembre
l f -Lvotre N" de compte bancaire (en cas de remboursement é";r;;i; ,IBAN.

. . ..Brc.
Participera au dîner qui suivra I'Assemblée Générale Amuelle du 2Oavril 2012.

Virement de : Fois 30 €, soit un total de ...... ...€ effectué le

Sur le compte de I'AIACE, section Luxembourg
NO IBAN LU 84 OO2O 1OO1 5O4O OOOO _BIC. BILLLULL

Avec I'indication de votre no de membre, votre nom complet ainsi que Ia mention :<< dîner de I'A.G. du 20/4/2012 >>

Date Signature


