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A tous les membres effectifs et membres 
d’honneur 
 
 
Luxembourg, le 26 novembre 2019 

 
 
Concerne : Assemblée Générale Ordinaire 2019  

      Quizz festif 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Membres,  
 
La fin de l’année approche à grands pas et nous vous proposons de la clôturer en votre présence. 
 
Nous sommes tout d’abord heureux de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 de 
notre Association qui se tiendra le mercredi 11 décembre 2019 à partir de 18h00 dans les locaux 
de la House 17, situés 17 Rue du Nord à Luxembourg. 
 
            L’Assemblée aura à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Allocution du Président et rapport d’activités 
2. Présentation du nouveau site internet de l’ALJB 
3. Rapport du Trésorier 
4. Décharge au Conseil d’administration 
5. Décharge au Trésorier 
6. Fixation du montant des cotisations pour l’année 2020 
7. Divers 

 
A partir de 19h00, nous vous proposons une soirée pleine d’énergie et de vitalité. En effet, le dîner 
que nous sommes heureux de vous offrir, sera servi au rythme d’un Quizz qui vous tiendra en haleine 
tout au long de la soirée. Affutez donc votre mémoire et votre culture générale et venez nous 
rejoindre nombreux.  
 
N’hésitez pas à inviter un ou deux amis ou collègues qui souhaiteraient connaître notre 
Association à se joindre à nous pour cette soirée ! 
 
Les membres personnes morales pourront être représentés à l’Assemblée. En leur qualité de 
membre d’honneur, ils ne disposeront cependant pas du droit de vote. Les membres effectifs 
pourront, le cas échéant, déléguer leur droit de vote moyennant la procuration ci-annexée, que nous 
vous demandons de bien vouloir scanner et nous renvoyer, pour le 9 décembre 2019 à 12h au plus 
tard, à l’adresse secretariat@aljb.lu, le cas échéant.  
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Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence, ainsi que celle de vos invités le 
cas échéant, à l’Assemblée Générale et au Quizz, avant le vendredi 6 décembre 2019, en vous 
inscrivant sur notre site www.aljb.lu.   
 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir lors de cette soirée, nous vous prions, Mesdames, Messieurs, 
chers Membres, d’agréer l’expression de nos salutations les plus cordiales. 
 
 
 Pour le Conseil d’administration 

 
    

Philippe BOURIN 
 Président 
 
 
 
 
 
 
Annexe : procuration  
 

http://www.aljb.lu/
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PROCURATION 

 

 
 
 
Je soussigné(e)  
 
Prénom(s) : ................................................................................................................................. 
Nom :  
....................................................................................................................................... 
 
donne pouvoir à  
 
....................................................................................................................................... 
 

- de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire 2019 de l'ALJB (Association 

Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire) qui se tiendra 

 

le mercredi 11 décembre 2019 à partir de 18h00 

dans les locaux de la House 17, situés 17 Rue du Nord à Luxembourg 
 

- en conséquence, d'assister à cette Assemblée, de prendre part à toutes délibérations et à 

tous votes, de voter en faveur des propositions du Conseil d’administration, de signer toutes 

feuilles de présence et tous procès-verbaux et généralement de faire le nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 Luxembourg, le .................................................. 2019 
 
 ................................................................................... 
 
 
 
 
 
 (Signature) 


