
Association des Parents d’Elèves du  
Lycée Aline Mayrisch asbl (APELAM) 
38, bd Pierre Dupong 
L – 1430 Luxembourg  

 

PROCES-VERBAL DE L’ ASSEMBLEE GENERALE  
TENUE LE 25 octobre 2018 à 19:00 au lycée Aline Mayrisch  

 

Ordre du jour:  

1. Mot de bienvenue de la Direction du lycée 

2. Allocution de bienvenue de la présidente   

3. Rapport d’activités du Comité des Parents d’Elèves 

4. Rapport financier 

5. Rapport des réviseurs de caisse 

6. Discussion et approbation des rapports 

7. Décharge au trésorier et aux membres du Conseil  d’Administration 

8. Fixation de la cotisation pour 2018/2019 

9. Désignation des Réviseurs de Caisse 

10. Nomination de nouveaux membres (voir formulaire de candidature ci-joint 

 

1. Mot de bienvenue de la Direction 
Madame Chaine souhaite la bienvenue aux participants de cette réunion.  

2. Allocation de bienvenue de la présidente  
La présidente de l’association, Madame Schaaf, remercie la direction pour la bonne 
ambiance et la collaboration fructueuse. Elle parle, entre autres, des efforts du comité des 
parents pour arriver à un réaménagement du campus. 

3. Rapport d’activités 
Les activités du Comité des parents (= conseil d’administration  de APELAM) de l’année 
scolaires 2017/2018 sont présentées. Le rapport est disponible sur le site Internet 
parents.laml.lu. 

4. Rapport financier 
Le trésorier présente la situation financière de l’association : 
Solde caisse et compte septembre 2017 : xxx 
Solde caisse et compte septembre 2018 : xxx 
180 cotisations (40 moins que l’année précédente) 
Dépenses majeures : Newsletter spéciale M. Ternes, fonds de soutien des projets innovants, 
soutien des activités du lycée. 



Pour l’année à venir, le Conseil d’administration a l’intention de motiver plus de parents à 
devenir membre. 

5. Rapport des réviseurs de caisse 
Les réviseurs de caisse confirment d’avoir vérifié  la comptabilité et les comptes. 

6.  Discussion et approbation des rapports 
Rien de particulier. 

7. Décharge au trésorier et aux membres du Conseil 
d’Administration 

Le trésorier et les autres membres sont déchargés. 

8. Fixation de la cotisation 
La cotisation 2018/2019 est fixée à 15 EUR. 
 

9. Désignation des réviseurs de caisse  
Nous sommes reconnaissants que Michèle Biel et Maurice Schu continueront à assumer 
cette function. 

10. Nomination des nouveaux membres du conseil 
A part des quatre membres signalés sur l’invitation, tous les autres membres du conseil 
d’administration continueront leur travail. Les nouveaux candidats sont invités à la 
prochaine reunion du conseil qui est prevue pour le 5 novembre 2018. 

La reunion se termine à 19:45.  

 


