
 

 
 

 

 

Paris, le 11 juillet 2018 

 

 

 

 

Chers membres et partenaires du BCFL, 

 

Notre troisième Assemblée Générale approche puisqu’elle est prévue pour le 27 septembre (11h45-

12h45 avec accueil dès 11h15). 

Elle se tiendra dans les locaux de la Fondation Biermans-Lapôtre (Cité Internationale Universitaire de 

Paris :  9A Boulevard Jourdan - 75014 Paris. Accès) et sera suivie d’un déjeuner-débat (13h-14h30) 

autour de la thématique « Luxembourg, Champion de l’Innovation ». 

 

Comme les années précédentes, elle nous donnera l'occasion de nous retrouver, de vous donner la 

parole, de dresser le bilan de nos actions et de définir nos orientations futures. 

 

Statutairement, pareille échéance implique également un renouvellement partiel des membres de 

notre CA.  

Nos administrateurs ayant néanmoins la possibilité de briguer un nouveau mandat ou d’y renoncer, 

nous restons à l’écoute de celles et ceux d’entre vous qui souhaiteraient faire acte de candidature 

(Date-limite de candidature fixée au 31 juillet). 

 

Pour mémoire, seuls les membres du BCFL (à jour de leur cotisation) disposent d’un droit de vote. 

L’ordre du jour de notre AG figure ci-après : 

o Mot de bienvenue de l’ambassadeur Madame Martine SCHOMMER (Vice-présidente du BCFL) 

o Introduction - M. Christopher BALDELLI, Président RTL France (Président du BCFL) 

o Rapport d'activité (Mme Laurence SDIKA, Secrétaire Générale) 

o Rapport financier (M. Tim KESSELER, Trésorier) 

o Renouvellement partiel du CA soumis au vote des adhérents du BCFL 

o La parole aux membres 

o Conclusion - M. Carlo THELEN, Directeur Général de la Chambre de Commerce du Luxembourg 

(Vice-président du BCFL). 

http://fbl-paris.org/fr/
http://fbl-paris.org/fr/cmspages/venir-a-la-fbl.21.html


Par souci d'organisation, merci de bien vouloir confirmer votre disponibilité le plus tôt possible et dans 

tous les cas avant le 14 septembre auprès de Mme Anne-Sophie PALMA 

(parisamb.invitations@mae.etat.lu). 

Merci également de bien vouloir préciser si vous prenez part au déjeuner (assis et sans participation 

aux frais mais pour lequel nous comptons sur votre présence une fois inscrit). 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’Assemblée Générale, nous vous rappelons que vous 

pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association (ou la personne de votre choix) 

muni(e) du pouvoir ci-joint. 

 

Vous remerciant par avance pour votre confirmation de présence à l’AG et vous souhaitant un très bel 

été ! 

 

Meilleures salutations, 

 

 

Laurence SDIKA 
Attachée Economique et Commerciale 
Secrétaire générale du BCFL 
 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG      
Ambassade en France I Chambre de Commerce I Business Club France-Luxembourg 
33 Avenue Rapp - 75007 Paris 
Tél.: (+33-1) 45 55 13 37 / Fax: (+33-1) 45 51 72 29 
E-Mails: laurence.sdika@mae.etat.lu –  laurence.sdika@cc.lu 
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