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L'Amicale vum Escher Kolléisch vous invite cordialement à son

Assemblée générale ordinaire
lors de son 90e anniversaire
qui aura lieu le vendredi 10 février 2017
à 19.00 h au restaurant POSTKUTSCH
Programme
1. Allocution de bienvenue du président
Bref historique
2. Rapport d'activités
Présentation du nouveau LOGO
3. Rapport de caisse
4. Rapport des réviseurs de caisse
5. Renouvellement du Comité
6. Allocution du directeur du LGE
7. Présentation du programme pour 2017
8. Divers
9. Agape

Menu
Les entrées: trois entrées au choix
L'alternative: trou normand ( servi entre l'entrée et le plat principal )
trilogie de fromages ( servi entre le plat et le dessert )
Les plats principaux: trois plats principaux au choix
Pour bien terminer: Chariot de fromages affinés
deux desserts au choix

Le gâteau d'anniversaire
Menu sec: 55 € par personne
Menu avec forfait boissons: 80 € par personne
( L'apéritif - Les vins à discrétion – Le café )
Les membres qui désirent participer à l'agape sont priés de virer la
somme correspondante au CCPL IBAN LU74 1111 0049 4797 0000
de l'Amicale vum Escher Kolléisch avant le 4 février 2017.
Les conjoint(e)s de nos membres sont les bienvenu(e)s.
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Activités de 2016
26.01.
Conférence de Monsieur Pierre Gramegna
29.01.
Assemblée générale ordinaire
03.03.
Conférence de Monsieur Norbert Campagna
12.03.
Visite guidée du barrage-écluse de Grevenmacher
03.04. - 10.04. Eine Reise zu den schönsten Orten Apuliens
18.06.
Visite guidée de l'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
05.07.
Remise des diplômes de fin d'études
05.09. – 14.09. Polenreise
24.09.
Besuch der „Nero“ Ausstellung in Trier
22.10.
En Dag am Mëllerdall
15.11.
Conférence de Monsieur Steve Kayser
13.12.
Conférence de Monsieur Alain Wagner

Lors de la remise des diplômes de fin d'études secondaires aux lauréats, l'Amicale a offert
à chacune et à chacun un bon lui permettant de retirer le Yearbook 2016 lors de sa sortie
en novembre.
Avant Noël, sur recommandation du SPOS, et en partenariat avec l'APELGE, des
subsides substantiels ont été alloués en toute discrétion à des élèves vraiment
nécessiteux.
L'AvEK soutient par des subsides toutes manifestations para- et périscolaires.
Dans cet ordre d'idées le comité se permet de vous rappeler l'existence du Fonds
Social de l'Amicale vum Escher Kolléisch, destiné à financer toutes les dépenses
sociales. Le comité vous remercie de vos dons généreux, que vous voudrez bien
verser au
Fonds social de l'Amicale vum Escher Kolléisch
BGL BNP Paribas, compte BGLL IBAN LU19 0031 0845 2094 0000

Le comité souhaite à tous les membres
de l'AvEK et à leurs familles
une bonne et heureuse année 2017

