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                       25 mai 2019 
 

Chers membres de l’Association, chers parents du LFA, 
 
au nom de l’ensemble des membres du bureau, nous vous invitons à assister à  l’Assemblée 
générale ordinaire de l’Association des Amis du LFA de Fribourg-en-Br.  
 
Cinq membres du bureau quittent leur fonction qu’ils ont occupée de nombreuses années. Seront 
à pourvoir entre autres les postes suivants: président/e, vice-président/e et trésorier/ère, ainsi que 
deux assesseurs /es.  L´élection de l´ensemble des membres du bureau est un des points à 
l´ordre du jour de l´Assemblée générale de l´Association. Nous espérons enregistrer les 
candidatures de personnes engagées. La réalisation de nos projets pour le LFA dépend de vous! 
Si vous n'êtes  pas encore adhérent/e mais que vous souhaitez poser votre candidature, vous 
pouvez encore adhérer à tout moment avant l´Assemblée générale. 
 
Date :  Mardi 2 juillet 2019 à 19h30 
Lieu :  Lycée franco-allemand (dans le Neubau) 
 
Ordre du jour :          1. Mot de bienvenue  

2. Approbation de l’ordre du jour 
   3. Désignation d’un président de vote 
   4. Rapport moral 
   5. Rapport financier 
   6. Rapport des commissaires au compte 
   7. Décharge de la trésorière, des commissaires au compte, du bureau 
   8. Nomination des nouveaux commissaires au compte 
   9. Election et réélection de membres nouveaux et actuels  
            10. Rapport de la direction du LFA 
            11. Questions diverses 
 
Nous vous rappelons que les demandes d’inscription à l’ordre du jour devront parvenir au bureau 
au plus tard le 25 juin 2019 (cf. adresse ci-dessus). 
 

Nous espérons que certains d’entre vous souhaiteront proposer leur candidature pour s’engager 
au sein du bureau et nous leur demandons de bien vouloir prendre contact avec nous avant 
l’Assemblée générale. 
 

Avec tout notre soutien 
Martin Barth (Président)    Véronique Labrune-Ohlhorst (Vice-Présidente) 
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