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LUNDI 20 MAI 2011
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE ALPIN
LUXEMBOURGEOIS.
POUR MIEUX GÉRER VOS ACTIVITÉS NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE COLLABORATION ET SURTOUT DE VOTRE PRÉSENCE LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Voir invitation en annexe
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R A N D O N N E E S
Dimanche le 19 juin 2011: Grande randonnée à
Rédange-sur-Attert
avec Armand di Marco 55 25 96 ou GSM 661 55 25 96

Rendez-vous: à 08h55 devant l’église à Rédange
Départ : 10.h00 précises
Parcours: Rédange-sur-Attert-parcours surprise- midi à Rambrouch, ravi tiré du sac.

Rédaction:
Adresse Galinfo :
Nicole Speicher, 120,
route de Luxembourg
L-6562 Echternach
Tél.72 60 93
E-mail : galiste@pt.lu
Légende pour les randonnées:
* plus de 10 km

Distance: autour de 35 km Dénivelé: : oh,oh Evaluation: ***

Dimanche le 26 juin 2011: Petite randonnée à Schifflange
Avec avec Norbert Streweler GSM 691558376

Rendez-vous: à 9.55 heures au Cimetière à Schifflange
Départ : à 10.00 heures précises

Parcours : Schifflange-Rumelange ( 12.15 bistrot musée des mines )Kayl-Schifflange

Distance : 22 km Dénivelé: 350 m Evaluation**

* * plus de 20 km ou
plus de 300 m
de dénivelé
*** plus de 30 km ou
plus de 600 m
de dénivelé
**** plus de 40 km ou
plus de 900 m
de dénivelé
***** plus de 50 km ou
plus de 1200
m de dénivelé

PREAVIS
Pour le mois de juillet:
LE 10 JUILLET 2011
RANDONNÉÉ TRADITIONNELLE VERS REMICH
« KIISCHTENTOUR »
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E.
ESCALAD
nexe.
an
Voir affiche en

e programme
Mais aussi notr
Le mur du Limpertsberg est momentanément fermée. La salle est occupée par le lycée pour les
examens du baccalauréat.
Des activités en plein air remplaceront occasionnellement l’escalade en salle.
1. ESCALADE AU PILIER DU PONT PRÈS DE L’AUBERGE DE JEUNESSE:
Tous les mardis soir : la répartition des participants est la même que pour l’escalade en salle
De 18.00-19.30: entraînement jeunes
De 19.30-21.00 heures: escalade pour le groupe des adultes
Sous la direction de Christian et Michel Wolak
Tél. 621 37 07 92
Ou
691 21 12 91 (en dehors des heures de classe.)
2. INITIATION : ESCALADE EN TÊTE.
Le groupe alpin organise le
SAMEDI 04 juin 2011
UNE SÉANCE D’INITIATION à L’ESCALADE EN TÊTE
AU MUR D’ESCALADE DE
L’Auberge de Jeunesse d’Echternach
Chemin vers Roudenhaff
De 10.00-. 12.00 heures
Théorie et exercices: participation obligatoire.
De 12.00-14.00: pic-nique sur place
De 14.00—18.00
Pratique au mur d’escalade de L’AJ
Il reste 2 places disponibles.
L’inscription indispensable se fait auprès de Michel Wolak Tél. 691 21 21 91
en dehors des heures de classe.
Le stage sera suivi par une initiation à l’escalade en falaise à Berdorf. La ou les dates seront
fixées au cours du stage.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011
INVITATION.
Chers membres,
Le comité du GAL a le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu
lundi 20 juin 2011
à 19.00 à l’Auberge de Jeunesse, 2, rue du Fort d’Olisy
L-2261 Luxembourg
ORDRE DU JOUR
Approbation de l'ordre du jour.
Allocation du président.
Rapport de la secrétaire.
Rapport sur les activités
Rapport du trésorier
Rapport des réviseurs de caisse
Nomination des réviseurs de caisse pour l’année 2012
Élection partielle du comité :
Le comité actuel se compose comme suit : Bemtgen Guy (trésorier), Kieffer Fernand, Obertin Claude, Speicher Nicole
(secrétaire),
Thewes Guy (président) Roden Romain (vice-président), Wolak Christian, membre coopté : Wolak Michel
Les membres suivants sont sortants et rééligibles : Bemtgen Guy (trésorier), Herber Monique, Roden Romain (
vice-président), Wolak Christian

Il reste des postes vacants : il serait notamment important d’avoir un représentant des randonneurs au sein du
comité pour mieux desservir la cause des randonneurs.
Nous attendons également nos alpiniste et grimpeurs en falaises actifs qui par leurs expériences pourraient
nous soutenir..
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 au secrétariat du GAL pour le 15 juin avril au plus tard.
Soit par e-mail : galiste@pt.lu
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 15 juin au plus tard.
Soit par e-mail : galiste@pt.lu avant le 15 juin
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.
Il est prévu de prendre un verre d’amitié au café de l’Auberge

Nous rappelons à ceux qui ne l’ont pas déjà fait de payer la cotisation pour 2011 ; la validité de la carte de 2010 est
échue depuis le 31 janvier 2011. Nous rappelons aussi aux nouveaux membres qui n’ont pas encore renvoyé leur fiche d’adhésion
de le faire par retour du courrier, sinon nous ne pouvons pas vous enregistrer comme membre et établir votre carte de membre

pour 2011.
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TALON-REPONSE [A] Elections partielles du comité
Je soussigné(e) Nom, Prénom :
Adresse :
Téléphone :
pose ma candidature : aux élections partielles du comité
lors de l'assemblée générale du 15 juin 2011
Date :

Signature :
&▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

TALON-REPONSE [B] Propositions
Je soussigné(e) Nom, Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Dési re soum et t re l a m oti on/ proposi t i on sui va nt e à l 'a ssem bl ée généra l e d u 15 jui n 201 1

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 15 juin 2011
Nom, Prénom :
Adresse :
Date:

_________________________________

Signature :
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