Rapport vun der Assemblée générale vum SLO
vum 9. Dezember 2009
am Restaurant „A Guddesch“ zu Biereng bei Miersch
Présences comité: Lorang, Maas, Muller, Scherrer, Spautz, Raus, Rod, Welfringer
Excusée: Linster (représente le SLO à la Séance Académique de la CGFP), Steichen
Ordre du jour:
1. Allocution de bienvenue et approbation du rapport de l’assemblée générale du 18
décembre 2008
2. Rapport d'activité
3. Rapport du trésorier
4. Rapport des réviseurs de caisse
5. Désignation de nouveaux réviseurs de caisse
6. Elections au comité
7. Programme d'actions
8. Fixation de la cotisation pour 2010
9. Divers
10. Dîner (menus en annexe), apéritif offert par le SLO

1. Allocation de bienvenue de la présidente et approbation par acclamation du
rapport de l’assemblée générale du 18 décembre 2008
D’Claudine Scherrer begréisst all d’Memberen a seet hinne Merci fir hiert Interesse an entschëllegt
den Direkter vum Centre de logopédie, de Georges Hermes, wéi och säi Virvirgänger, den Här
Romain Steichen an de Comité vun der CGFP, an d’Christine Linster, déi alleguer un der Séance
académique vun der CGFP deelhuelen fir de Centenaire vun der CGFP ze feieren. Leider koumen
d’Invitatiounen vun der CGFP eréischt, wéi de SLO de Restaurant zu Miersch scho reservéiert hat.
Doweenster musse verschidde Leit vum Comité och no der AG direkt fort (a kënnen net um Iesse
bleiwen).
De Rapport vun der Assemblée générale vum 18. Dezember 2008 get par acclamation approuvéiert.

2. Rapport d`activités 2009 de la secrétaire :











AG 2008:
Réunion du comité:
Entrevue Direction CL – SLO:
Réunion du comité :
Lettre à Madame la Ministre Mady Delvaux-Stehres
concernant diverses réflexions quant à la loi du
6 février 2009 portant organisation de l'enseignement
fondamental et à la loi du 6 février 2009 concernant le
personnel de l'enseignement fondamental
Vernissage de l’exposition Face à Face dans le
cadre des festivités pour le centenaire de la CGFP
Participation au GT Formation continue :
Réunion du comité :
AG 2009:

18 décembre 2008
4 février 2009
13 mars 2009
23 avril 2009

25 avril 2009
24 septembre 2009
13 octobre 2009
27 octobre 2009
09 décembre 2009

3. Rapport de la trésorière

4. Rapport des réviseurs de caisse
D’Claudine Arendt huet am Numm vun de Keessereviseuren (Joé Hoffmann a Claudine Arendt) den
OK gin an d’Décharge proposéiert. Décharge vun der trésorière par acclamation de l’Assemblée.

5. Désignation de nouveaux réviseurs de caisse
De Joé Hoffmann an d’Claudine Arendt hun sech neess gemellt fir d’next Joer d’Keesserevisioun ze
man.

6. Elections au comité
 Membres sortants rééligibles: Christine Linster, Michèle Lorang, Mady Raus, Claudine Scherrer,
Jessica Spautz
 Membres non-sortants: Pierrette Maas, Claudine Muller, Danielle Rod, Nadine Welfringer
 2 postes vacants
 Un grand Merci à notre conseiller M. Romain Steichen
Représentations selon professions
 Profs d‘enseignement logopédique (30(+2)+7)
 Instituteurs/ trices (12+2)
 Educatrices (9)
 Instituteurs/ -trices d‘éd. présc. (7+1)
 Chargé(e)s (7+0)
 Suite des élections: 1 éduc., 1 inst. d‘éd. présc., 1 chargé(e), 4 membres
De Comité get per acclamatioun esou bestätegt, wéi e bis elo zesumme gesat war. Nei Kandidaturen
leien leider net vir.

7. Programme d’actions 2010
 Ajustement de la carrière du Prof. d‘enseignement logopédique à la carrière du Prof. d’enseignement
secondaire
 Propositions quant à la place et à l’importance de la pédagogie des troubles du langage et de la déficience
auditive au CL dans le cadre de l’application de la nouvelle loi de l’enseignement fondamentale au CL ainsi
que dans le cadre d’une possible nouvelle loi du CL
 Nouvelle loi du CL
 Nouveau bâtiment → préparer notre position
 Perfectionnement du site internet www.slo-cl.lu

8. Fixation de la nouvelle cotisation
D’Cotisatioun fir 2010 get bei 45 Euro belooss. Dovun gin 35 Euro un d’CGFP, fir déi Memberen, déi
hir CGFP-Memberskaart iwwert de SLO bezuelen. Déi Memberen, déi iwwert eng aner Associatioun
bei der CGFP affiliéiert sinn, bezuele just d’Memberskaart vum SLO vun 10 Euro.

9. Rappel des Positions du SLO quant aux anciens projets de loi
Een Iwwerbléck iwwert d’Avise vum SLO zu deenen eenzelne Avant-projets a Projets de loi get
presentéiert an diskutéiert. Eng Diskussioun iwwert d’Aktualitéit am CL schléisst d’AG of.

10. Dîner

Fir de Comité vum SLO

Claudine Scherrer
Présidente

Claudine Muller
Secrétaire

