Sporting Club ELL asbl
Ell, le 30 août 2021
Concerne : Convocation à l’assemblée générale ordinaire Saison 2020/2021
Cher membre,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemble générale ordinaire du Sporting Club ELL et
du Supporter Club « Allez ELL » qui aura lieu lundi, le 20 septembre 2021 à 19h30 au Centre
« Camille Ney » à ELL pour délibérer sur l’ordre du jour ci-après :

Sporting Club ELL

Supporter-Club « Allez ELL »

Assemblée générale ordinaire

Assemblée générale ordinaire

1. Allocution du président
1. Allocution du président
2. Rapport des activités
2. Rapport des activités
3. Rapport financier
3. Rapport financier
4. Rapport des réviseurs de caisse
4. Élection du comité
5. Rapports sportifs
5. Discussion libre
6. Élection du comité
6. Fin mot du président
7. Perspectives Saison 2021/2022
8. Organisations du SCELL
9. Discussion libre
10. Fin mot du président
N.B. point 6 – Élection du comité
Suivant l’art. 14 des statuts du Sporting Club ELL a.s.b.l. une candidature concernant l’élection au Comité ne
peut seulement être prononcée si le candidat est un membre actif de l’association et cela pour la durée d’au
moins un an. Le membre, qui a l’intention de devenir membre au Comité doit prononcer sa candidature par
écrit au secrétaire Paul Wilwerding soit par e-mail pwilw@pt.lu ou bien par courrier à 4, rue d’Ell L-8544
NAGEM et cela 2 semaines avant l’Assemblée Générale, c.-à-d. jusqu‘ au 6 septembre 2021 au plus tard.
Chers membres, à raison d’organisation dans le contexte sanitaire actuelle, nous vous prions de bien
vouloir vous inscrire par email mandy.antony@yahoo.com ou bien au numéro 621 385 327 jusqu’au
vendredi 17 septembre 2021 au plus tard.

Le verre d’amitié sera offert par le SCELL après l’assemblée générale au Café des Sports !
D’ores et déjà le comité SCELL tient à remercier tous les acteurs notamment la commune
d’Ell, Margot, le Supporter-Club, membres, joueurs, entraîneurs, sponsors et tous les fervents
du SCELL pour leur engagement exemplaire témoigné au sein de la saison écoulée !!!
Dans cette attente, recevez mes salutations les meilleures.
Pour le comité
Paul Wilwerding
Paul Wilwerding, 4, rue d’Ell, L-8544 Nagem ♦ email: pwilw@pt.lu ♦ Tél: 621 141406

