SYNDICAT D’INITIATIVE DE RODANGE
Association sans but lucratif
Siège social :Centre Culturel de Rodange, avenue Dr Gaasch, L-4818 Rodange
Adresse postale : B.p. 14 L-4801 Rodange

www.sirodange.com
Rodange, le 7 juin 2020
Madame, Monsieur, chers membres
par la présente, le Syndicat d’Initiative de Rodange se permet de vous informer
qu’en raison des restrictions de la pandémie du Covid-19 (Coronavirus), notre

Assemblée Générale Ordinaire,
dans le respect des dispositions légales et du bienêtre de tous, ne se tiendra pas en présentiel.
En remplacement de l’assemblée, vous trouverez annexés à la présente :
Le rapport des activités 2019
et
Le rapport des finances 2019.
Le comité du Syndicat d’Initiative de Rodange se compose actuellement comme suit :
Président :
Daniel Köhler
1er Vice-président :
Jean Feiereisen
2 ème Vice-président et trésorier :
Joseph Collette
Secrétaire :
Sara Da Costa
Porte-drapeau :
Christian Schmitt
Membres :

Manuel Alberto Correia Centeio
John Dinckelspiel
Patrick Dumser (coopté)
Nelida Furtado (cooptée)
Claudia Fanelli
Paolo Moretti
Beilei Wang

Membres démissionnaires :

Rudolphe Constant
Jeff Köhler
Mota Sina
Programme de l’année 2020

À la suite de la pandémie du Covid-19, du confinement et des mesures de sécurité y relatifs, la majeure partie
de nos manifestations a dû être annulée. Nous y comptons entre autres les fêtes capverdiennes du 11 avril et
du 4 juin 2020, l’assemblée générale prévue pour le 23 avril 2020, l’exposition de tableaux du 21 au 26 mai
2020, la randonnée dans les bois du 17 mai 2020, le tour culturel en Italie, la fête associative du 22 juin et le
banquet démocratique du 23 juin 2020.
Cependant, les cours de langue italienne ont été continués par correspondance, de commun accord avec le
Ministère de l’Education National, Service de la Formation des Adultes, et les apprenant(e)s inscrites et ce à
partir du 20 mars 2020 jusqu’au 30 mai 2020. On a pu constater que 95% des apprenant(e)s ont accueilli(e)s
positivement cette initiative et suivi les cours jusqu’à la fin.

D O UM E NT T R AN S MI S P A R C OU RR I E L O U C OUR RI E R P O ST A L

La remise des certificats ministériels ne pourra pas se faire lors du banquet de clôture traditionnel, mais une
autre formule pour une remise personnalisée est en cours d’élaboration.
Pour la session 2020/2021, ces cours de langue seront proposés en formule « blended-learning », c’est-à-dire
que chaque cours sera tenu alternativement une semaine en présentiel (en classe) et une semaine par
correspondance (e-learning). Un formulaire d’inscription peut déjà être téléchargé sur notre site internet sous
www.sirodange.com/cours-de-langue.
Les travaux de nettoyage et d’entretien du chemin « Ob der Bunn » et des chemins forestiers ont débuté de
nouveau au mois de mai 2020.
Les concours « Rodange en fleurs » et « Illumination de Noël » sont maintenus. La remise des prix pour
2019 prévue à notre assemblée générale du 23 avril 2020 est reportée à une date ultérieure.
Il est envisagé d’organiser une randonnée dans les bois de Rodange vers la mi-août/mi-septembre 2020.
Il en est de même pour l’organisation d’une exposition de tableaux au centre culturel de Rodange, si
toutefois les restrictions légales le permettront jusque-là.
Concernant l’ouverture de la kermesse, il faudra attendre l’avis de l’autorité communale qui définira si une
kermesse pourra avoir lieu et sous quelles conditions.
Autre point prévu au programme : visite guidée des champs de bataille de Verdun (2 jours) ou du site de
Bitche avec sa forteresse et la ligne Maginot, toujours sous la condition d’observer les restrictions encore en
vigueur.
Informations supplémentaires :
Après avoir pris connaissance des documents remplaçant l’assemblée générale traditionnelle, le comité vous
prie, le cas échéant, de nous faire part de vos remarques, contestations ou suggestions, en nous contactons
soit par e-mail syndicat.rodange@gmail.com, par téléphone au 00352 621 636 412 ou par courrier à notre
secrétaire Sara Da Costa, 5, rue Astrid Lindgren, L-4548 Differdange.
Dans l’espoir que la présente trouvera votre consentement, nous vous prions de prendre bien soin de vous et
vous assurons, Madame, Monsieur, chers membres, de notre plus haute estime.
pr. le conseil d’administration

KOEHLER Daniel, président

Documents annexés :

Rapport d’activités 2019
Rapport financier 2019

