Chers membres,
ci-joint vous trouverez votre carte de membre pour l’année 2015. Nous nous excusons
pour le retard. Cette carte de membre reste valable pour les années suivantes aussi
longtemps que la cotisation est payée annuellement (voir en bas de page).

!!!4th of July Invitation !!!
Le samedi 4 juillet nous invitons tous nos membres à nous joindre de 18.00 -22.00
au UPDOWN BAR, Montée du Grund 28 (Parking St.Esprit).
Aux membres ayant payés leur cotisation nous offrirons un bon avec lequel ils
pourront prendre une consommation de leur choix au Updown bar.

A l’issue de l’assemblée générale du 26 mars 2015, le nouveau comité se compose
comme suit :
Salentiny Marc - président
Kohnen Roger - vice-président
Dessouroux A. Georges - sécrétaire
Richardy Roger - trésorier
Birden Patrick - membre
Lockcik Christian - membre (merchandising)
Reckel Guy - membre
Reinard Romain - membre (site web)
Les nouveaux réviseurs de comptes sont Ms. Françoise Meier et Mr. Marc Rauchs.
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Depuis l’AG le nouveau comité a déjà participé aux activités suivantes :
22.03.15 – Commémoration de l’Entente des sociétés de Hamm avec dépôt de fleurs au
cimetière militaire américain de Hamm
3.05.15 - Messe de l’octave pour les ‘Luxemburgers in America’.
10.05.15 - Procession finale de l’octave
23.05.15 - Memorial Day au cimetière militaire américain de Hamm.
Nos activités futures prévoient la célébration du 4th of July (voir encadré) et une
excursion-visite du musée militaire de Diekirch en octobre.
Important : sur notre site Web existe un shop où on peut acquérir divers gadgets comme
polos et casquettes.
Le comité de l’ALS
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