FEDERATION AERONAUTIQUE LUXEMBOURGEOISE
MEMBRE DE LA FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE (F. A. I.)
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
FONDEE EN 1909
Sous le Haut Patronage de S.A.R. Louis de Nassau, Prince de Luxembourg

Rapport de l’Assemblé e Gé né rale FAL
2020 (online)
Pour commencer, le secrétaire général de la FAL a demandé aux membres la possibilité, de voter
par moyen d’email suite au confinement.

Changement des statuts FAL
Pour valider les modifications des statuts, une majorité de 2/3 des membres est nécessaire, soit
20/29.
Les modifications ont été acceptés par majorité absolue. 26 associations ont répondu. Toutes les
associations ont répondu avec oui.

Votes Assemblée générale ordinaire 2020
Seize (16) associations ont participés au vote.
Selon la numérotation de l’ordre du jour de l’AG :
9.

Êtes-vous d’accord que le rapport des Commissaires aux comptes sera présenté plus

tard ?
Oui : 16

Non : 0

Abstention : 0

Êtes-vous d’accord de voter l’approbation des comptes quand le rapport sera publié ?
Oui : 16
11.

Non : 0

Abstention : 0

Décharge à donner au Conseil d’Administration

Oui : 16

Non : 0

Abstention : 0

12. et 13. Êtes-vous d’accord que le CA et la CS continuent dans la configuration actuelle ?
Oui : 16
14.

Non : 0

Abstention : 0

Êtes-vous d’accord avec les montants des cotisations proposés ? /En cas de désaccords

avec le montant de votre association, veuillez-vous adresser au trésorier pour une rectification
possible)
Oui : 14
Bureaux:

Non : 2
3, route d’Arlon
L-8009 Strassen

Abstention : 0
Tel: 493852
Fax: 493852
www.aeroclub.lu

email: fal@pt.lu
CCPL: LU18 1111 0092 4328 0000

5. Présentation des rapports
•

Vu la situation du confinement, la décoration des champions se fera à une date ultérieure à
définir.

•

Déclarations des records. La déclaration et remise des diplômes se fera à une date
ultérieure à définir.

•

Remise des distinctions. La remise des distinctions se fera à une date ultérieure à définir.

•

Ordre du mérite de l’Aéronautique et de l’Astronautique Luxembourgeois décerné à
« Norry » Theisen se fera à une date ultérieure à définir.

15. Admission et démission de membres
Pas de changements
Mattiussi Ernest
Secrétaire Général FAL

