
Rapport de l’Assemblée Générale de Rahna le 7 juillet 2021 au 

Centre Culturel « im Medenpoull » à Oetrange 

 

De 18h á 19h 

Membres du comité présents : Anne, Yasmin, Jang, Irma, Josiane, Alain, Lisete, Andrée 

Autres membres présents : Estelle Goffaux, Jean-Claude Giacomelli, Vanessa Mittné, 

Christiane Schiltz 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la présidente 

Andrée souhaite la bienvenue aux membres présents. A cause de la crise sanitaire, Rahna 

avait moins d’activités en 2020.Tessy Wies représente Rahna au Conseil Supérieur des 

personnes handicapées et au MEGA et Andrée représente Rahna auprés d’Info Handicap. 

Andrée présente le projet « Fudderhëllef » de Rahna aux membres présents. Au cours de 

l’année 2020, 1 maître-chien et 1 chien sont décédés. 1 chien a été remis à une personne à 

mobilité réduite.  

 

2. Admission de nouveaux membres au comité 

Aucune nouvelle candidature n’a été présentée au comité jusqu’au début de l’assemblée 

générale. 

 

3. Réélection des membres sortants et rééligibles Anne Rischard, Lisete SERVAIS et 

Josiane Goedert 

Les 3 membres sortants sont réélus par acclamation. 

 

4. Rapport d’activités sur l’exercice 2020 

Josiane présente le rapport d’activités de l’année 2020. 

 

5. Bilan financier rapporté par la trésorière 

Anne présente le bilan financier qui a été fait par une fiduciaire. Le bilan peut être consulté 

au RCS. Vu qu’une fiduciaire fait la comptabilité et le bilan annuel est déposé au registre de 

commerce, Rahna n’a pas besoin de réviseurs de caisse. 

 

6. Projets 2022 

L’année prochaine, Rahna va fêter ses 20 ans. Les festivités auront lieu le 12 novembre 

2022. Au cours de toute l’année 2022, Rahna va être présente avec des publications dans 

les médias. Pour cette raison, l’association va travailler ensemble avec le club vidéo de 

Schifflange, mais demander également aux maîtres-chiens de fournir des photos et 

témoignages pour publication. 

 

7. Décharge du comité 

Les membres donnent décharge au comité par acclamation. 


