ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE
DES JURISTES DE DROIT BANCAIRE

A tous les membres effectifs et membres
d’honneur

Luxembourg, le 30 novembre 2020
Mesdames, Messieurs,
Chers Membres,
Concerne : Assemblée Générale Ordinaire 2020
Nous sommes heureux de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 de notre
Association. Cette année, en raison de la crise sanitaire qui nous touche, nous sommes contraints
d’organiser cette Assemblée selon les modalités suivantes, prévues par la loi du 23 septembre 2020
portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes
morales, telle que modifiée.
Une séance d’information sera organisée sous forme de webinar le lundi 14 décembre 2020 à
partir de 12h15 pour vous présenter les différents points mis à l’ordre du jour, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allocution du Président et rapport d’activités
Rapport du Trésorier
Décharge au Conseil d’administration
Décharge au Trésorier
Election du Conseil d’administration
Fixation du montant des cotisations pour l’année 2021
Divers

Un lien sécurisé vous permettant de vous connecter à cette séance sera adressé à tous les membres
de l’association le vendredi 11 décembre 2020.
Un projet de résolutions concernant les points nécessitant un vote formel de votre part vous sera
présenté lors de cette séance qui sera mise en ligne sur notre site dès le lendemain de sa tenue.
Chaque membre effectif sera ensuite appelé à voter à distance sur ces résolutions avant le 31
décembre 2020, et ce en complétant et signant le formulaire ad hoc qui vous sera communiqué
ultérieurement.
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Le résultat des votes sera dépouillé le 14 janvier 2021 en présence des membres du bureau du
Conseil et un procès-verbal sera établi afin d’acter les décisions prises. Le procès-verbal sera ensuite
publié sur notre site internet.
Dans l’attente du plaisir de vous lire, 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
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