
   

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’Association des Parents de l’Ecole Européenne Luxembourg II 

 
Jeudi 21 novembre 2019  18h30 – 19h30 

Salle Studio (bâtiment administratif) de l’Ecole Européenne Lux2 (Mamer) 
Une modification de nos statuts est demandée ce qui nécessite la présence de 2/3 de nos membres.  

Si ce quorum  n’est pas atteint le 21/11/19, une 2ème assemblée est d’ores et déjà prévue pour le : 
 

Jeudi 5 décembre 2019  18h30 – 18h45 
Salle de Conférence (bâtiment administratif) de l’Ecole Européenne Lux2 (Mamer) 

 

Vous êtes donc cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale Annuelle et à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire de l’Association des parents d’élèves de l’Ecole Européenne de Luxembourg II, APEEEL2.  Vous 

pouvez participer en personne ou vous faire représenter (3 procurations maximum par personne). Le formulaire 

de procuration sera disponible sur notre site internet. 
Le projet d’ordre du jour pour l’AGM et l’EGM de l’APEEEL2 est le suivant :  

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

  Vote sur les modifications de statuts quant au rôle représentatif du Secrétaire  
  Général et quant à la procédure d’adhésion des membres 
  Conclusion et clôture de la réunion 

 
Tous les parents d’élèves de l’Ecole Européenne de Luxembourg II sont cordialement invités à participer à ces 
assemblées, mais seuls les membres adhérents à jour de leur cotisation ont le droit de vote. Les membres 
adhérents peuvent remettre leur procuration à d’autres membres (3 votes par procuration par personne au 
maximum). 

 
Nous espérons vous voir très nombreux jeudi 21 novembre à 18h30 dans la salle Studio 

à Lux2 (bâtiment administratif) ! 

APEEEL2 Assemblée Générale 21/11/2019 18:30 – 20:00 
Discours de bienvenue, adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la 
dernière AGM 

 

Election des scrutateurs  
Rapport financier et approbation des comptes 2018-2019  
Rapport annuel d’activités 2018-2019  
Vote sur le budget 2019-2020  
Vote sur les modifications de statuts quant au rôle représentatif du Secrétaire 
Général et quant à la procédure d’adhésion des membres (si le quorum est atteint) 

 

Divers  
Conclusion et clôture de la réunion 
 

 

APEEEL2 Assemblée Générale Extraordinaire 05/12/20019                    
(si le quorum n’a pas été pas atteint le 21/11/2019) 

18:30 – 18:45 

  Discours de bienvenue, introduction, adoption de l’ordre du jour 



   

 
 

ANNUAL GENERAL MEETING  
L’Association des Parents de l’Ecole Européenne Luxembourg II 

THURSDAY 21 NOVEMBER 2019  18:30 – 18:20 
The AGM will take place in the STUDIO room (Admin Building) of the European School Lux2 in Mamer 

 

A modification of our statutes is requested for which we need the presence of 2/3 of our members. In case 
we have no quorum on 21/11/19, a second assembly (Extraordinary General Assembly) is already planned 
on: 

THURSDAY 5 DECEMBER 2019  18:30 – 18:45 
The EGM will take place in the Conference Room (Admin Building) of the European School Lux2 in 

Mamer 
 
You are hereby formally invited to attend the Annual & Extraordinary General Meetings of the Parent’s 
Association of the European School Luxembourg II, APEEEL2.  You may attend either in person or by 
proxy (maximum of 3 proxy votes per member).  The proxy form will be soon available on our website. 

The following Draft Agenda is proposed for the APEEEL2 AGM & EGM:  

DRAFT AGENDA 
 

 
 

All Parents of pupils attending the European School Luxembourg II are invited to participate in this 
meetings, although only paid-up members have the right to vote. Paid-up members can give their 
proxy to another member (maximum of three proxy votes per person). 
 
Hoping to see as many as possible of you on Thursday 21 November 2019 at 18:30 ! 

APEEEL2 Annual General Meeting 21/11/2019 18:30 – 20:00 
Opening remarks, adoption of agenda and minutes from the previous AGM  

Election of tellers  

Financial report and 2018-20019 accounts approval   

Annual activity report for 2018-2019  

Vote on budget for 2019-2020  

Vote on APEEEL2 statutes’ modifications  relating to the representative role 
of the Secretary General and membership procedure (if there is a quorum) 

 

Miscellaneous  

Final remarks and closing of meeting  
 

APEEEL2 Extraordinary General Meeting 05/12/2019 
(if there is no quorum on 21/11/2019) 

18:30 – 18 :45 

Opening Remarks, introduction and adoption of agenda 

Vote on APEEEL2 statutes’ modifications relating to the representative role 
of the Secretary General and membership procedure 

Final remarks and closing of meeting 


