
     
 
 
 

ALMA asbl, B.P. 2465, L-1024 Luxembourg,  www.alma-mediation.lu , info@alma-mediation.lu  
R.C.S. Luxembourg F.1124              Siège social: 87, route de Thionville L-2611 Luxembourg 

BIC : CCPLULL - IBAN LU71 1111 2378 9450 

 

INVITATION 
Madame, Monsieur, 
Cher(ère) membre de l’ALMA, 
 
Vous êtes cordialement invité à participer à  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’ALMA 
 

Lundi, 20 mars 2017 à 19h00  
 

à la Chambre des Métiers 
2, Circuit de la Foire Internationale, Luxembourg-Kirchberg 

 
Ordre du jour 
 

• 19h00 : PARTIE STATUTAIRE 
1. Mot de bienvenue du Président 
2. Rapport d’activités  
3. Rapport du trésorier  
4. Rapport des commissaires aux comptes  
5. Décharge du trésorier et approbation du budget 2017 
6. Décharge du Conseil d’Administration 
7. Election des nouveaux membres au CA 
8. Election des commissaires aux comptes 
9. Fixation de la cotisation pour 2018 
10. Divers 

 

• 20h00 : Conférence – débat  
« Und was ist, wenn sie Bäume auf dem Mond wollen? » 
Potenziale einer mediativ-interessenorientierten Arbeits- und Vorgehensweise 
mit Frau Beate VOSKAMP - geschäftsführende Gesellschafterin der MEDIATOR Gmbh1 in Berlin 
 
Gleich ob kleine, überschaubar wirkende oder große, komplexe Anliegen, Vorhaben oder Verfahren - 
im Kern steht stets die Orientierung an den Interessen und Bedürfnissen der Beteiligten und 
Betroffenen. Am Beispiel zweier komplexer Projekte im öffentlichen Bereich wird Beate Voskamp 
aufzeigen, wie eine daran ausgerichtete Prozesstruktur konstruktiv gestaltet werden kann und die 
Potenziale eines solchen Arbeitens bis ins Detail wirksam werden können. 
 
• +/- 21h15 - VERRE DE L’AMITIÉ 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer votre présence ou, en cas d’empêchement, de 
remplir la procuration ci-jointe2 et de la renvoyer à l’association avant le jeudi 16 mars 2017 ( info@alma-
mediation.lu ou BP 2465 L -1024 Luxembourg ou fax du Centre de Médiation asbl : 27 48 34 59). 
 
Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
    

Pour l’ALMA asbl, 
Paul Demaret - Secrétaire  

                                                
1 Die MEDIATOR GmbH ist seit 20 Jahren in den Bereichen Mediation im öffentlichen Bereich, 
Wirtschaftsmediation, Dialogverfahren, Gestalten von Veränderungsprozessen, Konfliktberatung, 
Verhandlungshilfe sowie Trainings und Ausbildungen im deutschsprachigen Raum erfolgreich tätig.   
2 Conformément à l’article 9 de nos statuts, la procuration doit être manuscrite et signée. ATTENTION 
chaque membre ne peut disposer que d’une seule procuration (donc n’oubliez pas de vérifier la 
disponibilité…) 
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Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
 
 

Conformément aux statuts de l’association, le conseil d’administration est 
renouvelable par tiers chaque année. 
 
Sont membres sortants et rééligibles : 
 

• Madame Diane MEYER 
• Centre de Médiation asbl 

• Centre de Médiation Civile et Commerciale asbl 
• Familljen-Center 
 
Les personnes qui souhaitent participer aux travaux du Conseil d’administration sont 
priées de renvoyer leur candidature à l’association avant le jeudi 16 mars 2016 
 

 
 
Par la présente, le (la) soussigné(e) 

________________________________________, demeurant à 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

pose sa candidature pour un poste de membre du Conseil d’administration de 

l’association ALMA asbl. 

 
 
 

_____________________, le ______________ 2017  
 
 
 

Signature : __________________________________________ 
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PROCURATION 
 
 
 

Le (la) soussigné(e)  _______________________________________________  

donne, par la présente, procuration avec pouvoir de substitution 

à M. / Mme  ______________________________________________________  

(à défaut d’une procuration nominative, veuillez indiquer « à une personne présente ») 

pour l'assemblée générale ordinaire de l’ALMA asbl du 20 mars 2017 

Bon pour pouvoir  _________________________________________________  

(le membre doit recopier de sa main les mots "bon pour pouvoir") 

 

 ______________________________ 

(signature) 

 

 
ATTENTION – l’article 9 de nos statuts prévoit : 

(…) 
A l’assemblée générale, chaque membre actif présent peut être porteur d’une 
procuration au maximum. 
Pour être valable, la procuration doit être manuscrite et signée par le donneur 
d’ordre. 
(…) 
 
Conseil : vérifier auprès de la personne à qui vous désirez donner votre 
procuration. 


