association luxembourgeoise de lutte contre la mucoviscidose a.s.b.l.
B.P. 310
L-2013 Luxembourg

www.allm.lu
Reconnue d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 10 juillet 1998

(e) membre ou sympathisant,

Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire
En 1994, l'ALLM avait contribué au financement du programme de recherche ARTEMIS de
'Association Française de Lutte contre la Mucoviscidose (AFLM) pour soutenir activement ce
Lieu : CHL -ambitieux.
Maternité,A2notre
rue Pierre
Federspiel,
L-1512
( www.maternite.chl.lu
programme
Assemblée
Générale
du Luxembourg
8 mai 1998, nous
aurons l'honneur)
d'accueillir Mme Anne d'Andon, directeur scientifique de l'AFLM qui nous présentera les
Date et heure:
Vendredi 9 octobre 2015 à 19:00 heures
résultats
d'ARTEMIS.
Cette année, l'AFLM et l'ALLM ont conclu un accord de coopération dans le cadre duquel un
Ordre bien
du jour:
projet
déterminé de recherche scientifique sélectionné par l'AFLM pour l'exercice 1998/99
va être cofinancé par notre association, qui supportera la moitié de la somme prévue, à savoir
1. Allocution du président
100.000 francs français, respectivement quelque 600.000 francs luxembourgeois.
2. Rapport d’activité 2014/2015
Le
suivant
a été
retenu:
3. sujet
Rapport
financier
2014/2015
4. Rapport des
caisse
"Evaluation
du réviseurs
couplagede
des
dosages PAP et TIR dans le dépistage néonatal de la
Mucoviscidose"
5. Décharge du conseil d’administration
6. M.
Élections
conseilchercheur
d'administration
de
J.Ch. du
Dagorn,
à l'INSERM à Marseille

Veuillez envoyer votre candidature par e-mail au info@allm.lu
7. Présentation du budget 2015/2016
8. Rapport du conseil médical et présentation des projets de recherche
9. Activités prévues 2015/2016
10. Changement de siège social
11. Divers
12. Notre Invité du soir: M. Secci Fabio, Directeur général de la CMCM
(www.cmcm.lu qui nous présente cette mutuelle et ses prestations diverses).

L’ALLM se fera un plaisir de vous offrir le verre de l’amitié après la partie officielle.
Nous espérons vous voir nombreux à l'Assemblée Générale !
Le conseil d'administration de l'ALLM asbl.

Veuillez nous faire part, si possible, de votre participation à l’Assemblée Générale
soit par e-mail info@allm.lu ou par téléphone au 2452 7777.

Le montant de la cotisation pour l'exercice 2015/2016 s'élève à 12,50 €.
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