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ALLM, A.s.b.l.
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2020
Nombre de membres présents : 24 personnes et 3 en streaming (à distance)
Nombre de membres représentés : 0
Le 23 janvier 2020 les membres de l’Association luxembourgeoise de lutte contre
la mucoviscidose asbl se sont réunis chez OBERWEIS – CLOCHE D’OR, 1 rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (oberweis.lu) en Assemblée générale ordinaire
sur convocation du président datée du 7 janvier 2020.
L’assemblée est présidée par M. Mike Beckers, président de l’association.
Elle est assistée d’une secrétaire de séance, Mme Christiane Hoffmann, secrétaire
de l’association.

La séance est ouverte à 19 heures 15 minutes.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allocution du Président
Présentation par Dr. Marc Schlesser
Rapport des activités
Rapport financier
Décharge du Conseil d’Administration
Élection du Conseil d'Administration
Présentation du budget 2019/2020
8. Divers

• Ouverture
Mike Beckers, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les
membres présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée. Il donne le
mot au Dr. Schlesser pour expliquer les nouvelles évolutions en matière de
recherche ouvrant de nouvelles perspectives à court et à moyen terme.

• Approbation du rapport d’activité
Le rapport est présenté par Mike Beckers. Il est annexé au compte rendu.
Le rapport (présentation) est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.
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• Approbation du rapport financier et approbation des comptes
de l’exercice
Le rapport financier est présenté par Mike Beckers et commenté par Viviane
Zimmer et se trouve annexé au compte rendu.
Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par
l’Assemblée à l’unanimité, les membres donnent la décharge au Conseil
d’administration.

• Renouvellement du Conseil d’administration
Membres sortants et rééligibles : Dirk Gerhards , Olivier Lepanto,
Christiane Hoffmann, Viviane Zimmer, Nathalie Hissette, Marilyn GrafféRessel,
Candidature : Christina Jans
Postes à pourvoir : Président et Secrétaire
Membres élus : Dirk Gerhards, Olivier Lepanto, Christiane Hoffmann,
Viviane Zimmer, Nathalie Hissette, Marilyn Graffé-Ressel, Christina Jans,
Mike Beckers
La composition du Conseil d’administration se présente comme suit :
Président: Christina Jans
Secrétaire: Christiane Hoffmann
Trésorier: Viviane Zimmer
Membres: Mike Beckers,, Dirk Gerhards, Marilyn Graffé-Ressel,
Nathalie Hissette, Olivier Lepanto
La liste des membres du conseil est annexée à la présente
•

Vote sur le budget prévisionnel
Le budget prévisionnel est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.

•

Divers
Pas de point divers.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Michael Beckers
Président de la séance
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