GAL Info
Février

2018

1. Randonnées
1.1. Dimanche 4/02/2018 - Petite randonnée à Scheidgen
Avec Norbert Streweler T. 691558376
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Départ à 9.30 ( parking à côté de l'hôtel Bon Repos)
Parcours : Kaltesbaach-Heisbich-Müllerthal-Consdorf( midi vers 13.00 dans le café de la
Poste)Hardbur-Ponteschgrënnchen-Scheedgen
Distance : 22 km Denivelé positif : 420m Difficulté: entre ** et ***

1.2. Dimanche 25/02/2018 - Grande randonnée LintgenHeffingen
Avec Simone et Paul Lorang, tél. 440016
Rendez-vous à 9h15 (arrivée du train parti à 8h55 à la Gare de Luxembourg) au parking
de la Gare de Lintgen.
Parcours: Buusserschleed, Ederschleed, Fischbach, Schéiferei, Pafewiss, Supp, Um
Haff, Heffingen (midi vers 12h30 au Café “Miranda”, 1, Am Duerf, ravi tiré du sac),
Gröndchen, Schiltzbierg, Koedange, Breedschet, Schmelz, Bockelescht, Steekaul,
Lintgen.

Calendrier escalade

Distance 32 km, dénivelé positif 960 m, évaluation ****

2. Escalade & Alpinisme
2.1. Alpinisme hivernal dans les Vosges les 10 et 11 mars

Rédaction du GAL Info
Sandrine Nardecchia
groupealpin@gmail.com

Avec Pierre Dewit, moniteur d’alpinisme
Couloirs/goulottes de la Martinswand et des Spitzkoepfe
Niveau avancé (savoir cramponner, assurer et grimper en tête)
4 participants min / 4 participants max
Tous les détails sur gal.lu

Evaluation des randonnées

2.2. Escalade : Championnat national Lead

*
**
***
****
*****

Le championnat national organisé par la FLERA, pour la discipline Lead aura
lieu le dimanche 4 mars 2018 à la Coque.
Licence obligatoire pour participer
Les frais d’inscription des compétiteurs du GAL sont pris en charge.
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2.3. Initiation à l’escalade pour jeunes et adultes
Le lundi 19/2/2017 à 17:30 à l’Ecole Européenne
Prise des inscriptions pour le second semestre

2.4. Ski de randonnée
Ski de randonnée en Suisse et dans les Vosges avec Anton Tchipev.
Tous les détails sont sur gal.lu
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3. Cotisation 2018
Tous nos membres peuvent désormais renouveler leur
cotisation pour 2018, par virement bancaire sur notre
compte CCP: IBAN LU57 1111 0060 7157 0000, ou bien par
PayPal à l’adresse groupealpin@gmail.com
Juniors
Seniors
Famille

35 EUR
50 EUR
100 EUR

Les adhésions de 2017 viendront à échéance le 31/01/2018

4. Assemblée générale ordinaire
Le 7/2/2018, à 18:30 au Centre Culturel de Bonnevoie. 2, rue des Ardennes, L-1133 Luxembourg
ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
a.
b.
c.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Approbation de l’ordre du jour
Le mot du président
Rapport d’activités
Rapport sur les randonnées
Rapport des activités d’escalade et d’alpinisme
Divers
Rapport du trésorier
Rapport des réviseurs de caisse
Décharge à donner au comité et aux réviseurs de caisse
Fixation du montant des cotisations
Nomination des réviseurs de caisse pour l’exercice 2018
Election partielle du comité
Election du président
Divers

Vin d’honneur et projection de films à l’issue de l’AG

5. Préavis de randonnées
11 mars
17 & 18 mars
22 avril
28 avril
06 mai
27 mai
03 juin
16 juin
08 juillet

Petite randonnée (Ingor)
Troisvierges-Luxembourg en 2 jours (Téid) - ou 24/25.03
Petite randonnée
Dommeldange-Vianden (Nico)
Petite randonnée (Nico)
Grande randonnée
Petite randonnée
Martelange-Echternach (Norbert)
Luxembourg-Remich (Armand)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 du GAL
INVITATION
Chers membres,
Le comité du GAL a le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu

Mercredi 07 février 2018
à 18:30 heures au Centre Culturell Bonnevoie, 2, rue des Ardennes, L-1133 Luxembourg
ORDRE DU JOUR
1) Approbation de l’ordre du jour
2) Le mot du président
3) Rapport d’activités
a. Rapport sur les randonnées
b. Rapport des activités d’escalade et d’alpinisme
c. Divers
4) Rapport du trésorier
5) Rapport des réviseurs de caisse
6) Décharge à donner au comité et aux réviseurs de caisse
7) Fixation du montant des cotisations
8) Nomination des réviseurs de caisse pour l’exercice 2018
9) Election partielle du comité
10) Election du président
11) Divers
Le comité actuel se compose comme suit :
- Steve Schiltz (président)
- Romain Roden (vice-président)
- Sandrine Nardecchia (secrétaire)
- Myriam Antony (trésorier)
- Mike Antony (responsable mur d’escalade)
- Monique Herber (responsable escalade)
- Nico Ruppert (responsable randonnées)
- Norbert Streweler (responsable randonnées)

rééligible

rééligible

CANDIDATS AUX ELECTIONS
Le comité prie tous les membres, candidats aux élections partielles du comité de poser leur candidature en
renvoyant le talon réponse [A] ci-joint :
Soit par courrier au secrétariat du GAL
Soit par e-mail : groupealpin@gmail.com
Soit en le déposant avant le début de l’AG auprès du bureau
DIVERS
Les membres désirant soumettre une motion ou proposition importante à l'assemblée générale sont priés de
renvoyer le talon réponse [B] ci-joint :
Soit au secrétariat du GAL pour le 1er février 2018
Soit par e-mail : groupealpin@gmail.com : pour le 1er février 2018
PROCURATION.
Un membre peut se faire représenter par un autre membre par procuration écrite sur le talon réponse [C] ci-joint.
Aucun associé ne peut représenter plus de deux autres associés.

Vin d'honneur et projections de films à l’issue de de l’Assemblée Générale

TALON-REPONSE [A] Elections partielles du comité
Je soussigné(e) Nom, Prénom :
Adresse :
Téléphone : /e-mail ______________________________________ pose ma candidature : aux élections
partielles du comité lors de l'assemblée générale du GAL du 7 février 2018
Date : Signature : _________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON-REPONSE [B] Propositions
Je soussigné(e) Nom, Prénom :
Adresse :
Téléphone : /e-mail
Désire soumettre la motion/proposition suivante à l'assemblée générale du GAL du 7 février 2018:

Date : ___________________________Signature ________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON-REPONSE [C] Procuration
Conformément à l’article 16 des statuts du GAL, je soussigné(e)
Nom, Prénom: __________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
donne procuration pour l'assemblée générale ordinaire du GAL du 7 février 2018 à
Nom, Prénom : __________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Date: __________________________Signature : ________________

