Rapport vun eiser Réunioun
vum 25ten Abril 2019
Absents : Cédric Jacques, Monica Künsch-Ceccarelli, Marx Marcelle, Josiane
Schoder, Eliane Barthel, Claude Kontz.
Commission de restauration
Point reporté pour la prochaine réunion en raison de l’absence de plusieurs
membres. La prochaine commission aura lieu le 17/06/2019, Alexandra et
Cédric vont y participer. Le résumé de la commission précédente est renvoyé
ce jour par mail aux membres.
Montants des subsides
Ci-après la confirmation des subsides versés :
Fonds de solidarité : 500 euros
Stadtrees 4GASD: 500 euros
Barcelona 425 euros
Regata: 500 euros
Stage Voile en Hollande: 500 euros
Total des aides attribuées: 2425
Cotisation FAPEL: 170 euros
Conseil de discipline
Retour et discussion sur le conseil de discipline qui a eu lieu le
24/04/2019
Portes Ouvertes
Les portes ouvertes auront lieu sur 2 jours, 10 et 11 mai.
10 mai : de 16h à 18h : Christine, Rosa, Alexandra, Sabine et Lili
11 mai : de 9h à 12h30 : Simone, Anna, Eliane, Daniel, Cédric
Café : Sabine le vendredi, Simone le samedi
Polo : Astrid apportera les polos et badges
Photo

Nous allons faire une photo de groupe du comité à mettre sur le site
et sur le courrier. Il faudrait la présence de tout le monde. Nous le
ferons à la prochaine séance.
Conseil d’éducation
Le conseil d’éducation a été annulé
Theaterowen
Aura lieu le 3/05/2019 à 19h. Les jeunes qui partent à Holzgau feront la
préparation et la vente des sandwich. L’ASBL du Lycée s’occupera de la
vente des boissons.
Activités
Le comité cherche une idée pour faire venir les parents et
récolter des fonds.
Repas annuel
Faire une proposition par doddle pour la date du repas annuel,
04/07/2019
Prochaines réunions
Faire une proposition par doddle pour les prochaines réunions :
23/05 et 20/06

Eis Versammlung huet vun 19 bis 20:30 Auer gedauert.
Eis nächst Réunioun ass den 23/05/2019 um 19 Auer.

