
Elterevereenegung Helperknapp A.S.B.L. 
Siège social: 16, rue de Helpert 

L-8710 Helperknapp 

Président: Luc SCHOLTES 1, op d’Heid L-7417 Brouch 
Compte bancaire EV Helperknapp : LU54 0019 5655 0339 3000 (BCEE) 

 

 
Chers parents, 
 
Par la présente, le comité de l’Association des parents d’élèves de l’école de Helperknapp a l’honneur 
de vous inviter à son  
 

Assemblée Générale 

Vendredi, le 1 octobre 2021, à 20h00, 
 à la salle des fêtes « Koll  » à Brouch 

 
Ordre du jour : 

! Mot de bienvenue de M. le Président 
! Rapport d’activités 2020/2021 par le secrétaire 
! Bilan du caissier 
! Désignation des réviseurs de caisse pour l’année 2021-2022 
! Approbation des comptes par les réviseurs de caisse 
! Election du Conseil d’Administration :  

Les intéressé(e)s peuvent déposer leur candidature par courriel (comite@evboevange.lu) ou 

courrier (EV Béiwen 1, op d’Heid L-7417 Brouch) avant le 29 septembre 2021. N.B. Les 

candidats doivent être parent d’un enfant fréquentant l’école fondamentale de la 

commune de Helperknapp. 

• Discussion libre 

Merci de confirmer votre présence (max. une personne par ménage) avant le 29 septembre 2021 par 
courriel à generalversammlung@evhelperknapp.lu.   

L’évenement sera soumis aux règles CovidCheck.  
 
Nous aimerons vous informer que notre comité a pris la décision que tous les parents qui ont des 
enfants dans l’école de notre Commune, sont d’office membre de notre association. Si vous désirez 
nous soutenir, vous pouvez le faire en faisant un don sur notre compte bancaire IBAN LU54 0019 
5655 0339 3000 (BCEE).  
 
Si la situation sanitaire le permet, nous pourrons clôturer la soirée avec un verre d’amitié.  
Si vous avez des suggestions ou remarques, vous pouvez les communiquer via courriel à 
comite@evhelperknapp.lu.  
 
Cordialement, 
 
Luc Scholtes 
Président EV Helperknapp A.S.B.L. 
 

!…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Moi, (nom)……………………………………(prénom)…………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………… 
GSM……………………..…… E-Mail………………………………………… 
pose ma candidature pour obtenir un poste au Conseil d’administration de l‘Elterevereenegung de la 
Commune Helperknapp 
 
Datum & signature ……………………………………………… 
 



Elterevereenegung Helperknapp A.S.B.L. 
Siège social: 16, rue de Helpert 

L-8710 Helperknapp 

Président: Luc SCHOLTES 1, op d’Heid L-7417 Brouch 
Compte bancaire EV Helperknapp : LU54 0019 5655 0339 3000 (BCEE) 

 

Léif Elteren,  

 
Mat dësem Schreiwes, invitéiert de Comité vun der Elterevereenegung vun der Schoul Helperknapp 
Iech ganz häerzlech op hier  
 

Generalversammlung 
Fréides, den 1. Oktober 2021 um 20.00 

Am Festsall « Koll » zu Bruch 
 
Ordre du jour: 
 
! Usproch vum President 
! Rapport vun den Aktivitéiten 2020/2021 vum Sekretär 
! Bilan vum Caissier 
! Designatioun vun de Keesereviseuren fir 2021-2022 
! Ofhuelen vun de Konten vun de Keessereviseuren 
! Wahlen vum Komitee:  

Kandidaturen kënnen per Email (comite@evhelperknapp.lu) oder iwert de Formulaire um 
Postwee (EV Helperknapp 1, op d’Heid L-7417 Brouch) bis den 29.en September 2021 
gemaach ginn.  

! N.B. D’Kandidate mussen ee Kand an der Primärschoul vun der Gemeng Helperknapp 
hunn 

! Fräi Aussprooch 
 
 
Bestätegt w.e.gl. Är Präsenz per E-Mail virum 29ten September (max. 1 Persoun pro Stoot) op 
generalversammlung@evhelperknapp.lu. 
 
D’Event wäert ënner de CovidCheck Reegele geholl ginn.  
 
Eisen Comité huet och d’Décisioun geholl dass alleguer d’Elteren déi Kanner an enger Schoul vun eiser 
Gemeng hunn, gratis bei eis Member sinn. Wann dir eis awer bei eiser Aarbecht wëllt ënnerstëtzen, 
kënnt dir gären een Don op eisen Konto IBAN LU54 0019 5655 0339 3000 (BCEE) maachen. 
 
Wann den sanitären Mesuren am Kontext vum Covid-19 et erlaaben, kënne mir den Owend mat 
engem gemeinsamen Patt ofschléissen.  
Mir sinn awer fir all Iddi a Kritik op via E-mail op comite@evhelperknapp.lu.  
         
Mat frëndleche Gréiss 
 
         
Luc Scholtes 
Präsident 

!…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ech, (Numm)……………………………………(Virnumm)…………………………………… 
Adress…………………………………………………………………………………………… 
GSM……………………..…… E-Mail………………………………………… 
stellen meng Kandidatur fir ee Posten am Conseil d’administration vun der  Elterevereenegung vun der 
Gemeng Helperknapp 
 
Datum & Ënnerschrëft……………………………………………… 
 


