
 

 
 

 
Congrès extraordinaire 2020 

                                                                                       

 

Chère camarade, Cher camarade, 

Par la présente, nous t’invitons à notre congrès extraordinaire, qui aura lieu le  

samedi 12 septembre 2020,  

à partir de 16h  

Al Schoul 

1 Rue Neuve, L-5560 Remich 

Le congrès de 2020 est consacré, entre autres, au sujet des élections du nouveau Bureau National 

et à la discussion et au vote de la modification des statuts en vue de l’établissement d’une double 

direction (Duebelspëtzt) promouvant l’égalité des sexes. Une proposition de la part du Bureau 

National est attachée en annexe et sur notre site www.jsl.lu. Également, tu y trouveras toutes 

autres informations concernant le congrès. Vu la situation Covid-19, il nous faut une réservation 

de ta part via info@jsl.lu. Au cas d’un nouveau confinement, le congrès sera tenu digitalement. 

Tu trouveras toutes les informations nécessaires et actuelles sur notre site www.jsl.lu ou sur 

facebook. 

Des amendements à ces textes ainsi que d’autres résolutions ou propositions politiques peuvent 

être soumis au Bureau National par courrier électronique à info@jsl.lu jusqu’au 29 aôut 2020. 

Tous les textes reçus seront publiés au plus tard le 5 septembre 2020 sur notre site web. 

Conformément à l’article 26 des statuts des Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises, tous les 

membres étant en ordre de cotisation disposent du droit de vote au Congrès ordinaire, à limite 

de 15 délégués par section locale. 

Les candidatures pour les postes de président, secrétaire général, membres du Bureau National 

et pour la commission de contrôle doivent nous parvenir pour le 5 septembre 2020 par courrier 

électronique ou par courrier postal. 

En te remerciant de ton aimable soutien et en attendant de te voir en bonne santé, nous te prions 

chère camarade, cher camarade, d’agréer l’expression de nos meilleures salutations. 

Pour le Bureau national des Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises,  

 

                  Georges SOLD                           Amir VESALI  

                    président                                secrétaire général                
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Coupon de candidature : 

 

Par la présente, je soussigné(e), _________________________________pose ma candidature pour le 

poste de  

 

 président         secrétaire général            membre du bureau national           commission de 

contrôle  

 

Email :__________________________ Tel (GSM):________________________ 

 

Date : ___/___/______   Signature_________________________ 

 

(à renvoyer pour le 05.09.2020 au plus tard par mail à info@jsl.lu ou par courrier postal à l’adresse : JSL,  

20, rue Louvigny L-1946 Luxembourg)  
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