
SYNDICAT  D'INTERÊTS  LOCAUX  KIRCHBERG – SILK 

Association sans but lucratif 
*************** 

 
Kirchberg, le 15 février 2022. 

Assemblée Générale Ordinaire 2022  
 

Allocation de bienvenue du Président 
(Point 1 de l’Ordre du Jour) 

 
Chère membre, cher membre du SILK. 
 
C’est encore une fois avec des sentiments partagés que je vous souhaite cette 
année-ci la bienvenue à notre Assemblée Générale Ordinaire (AGO). 
 
En effet, la crise sanitaire continue à nous créer à nous tous beaucoup de soucis pour 
notre santé tant physique que psychique et ne nous permet malheureusement 
souvent pas de nous rencontrer comme nous le souhaiterions. 
 
Vu le très grand nombre d’infections au virus, le Conseil d’Administration du SILK a 
pris la lourde décision dans l’intérêt de nous tous, d’organiser encore une fois notre 
AGO sans présence physique. 
 
Vous voudrez ainsi bien trouver joints à notre invitation les documents qui 
normalement vous auraient été présentés oralement avec soutien par projection. 
 
Le Conseil d’Administration du SILK vous invite à bien vouloir remplir le bulletin de 
réponse se trouvant joint à l’invitation et à le renvoyer au plus tard pour le 5 mars 
prochain à notre secrétaire. 
 
Afin de permettre malgré tout un certain débat et l’intervention des membres du 
SILK, le Conseil d’Administration du SILK vous prie de le joindre le 9 mars prochain à 
19h30 à une vidéoconférence. 
 
Les membres qui veulent profiter de cette possibilité voudront bien suivre les 
instructions se trouvant dans l’invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Comme vous pouvez le constater au Rapport d’Activités de 2021 du SILK, malgré la 
crise Covid 19 le Conseil d’Administration du SILK n’a pas chômé et s’est rencontré 
maintes fois. De même il a conféré avec les édiles de la Ville de Luxembourg ainsi 
qu’avec les responsables du Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de 
Kirchberg. Notre programme d’action pour cette année-ci est déjà bien chargé par 
des problèmes déjà traités mais non résolus et par de nouveaux défis. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre vidéoconférence, je vous souhaite de 
rester toutes et tous en bonne santé et j’espère que vous serez nombreux à nous 
retourner le bulletin de réponse. 

(s) 
Robert Huberty 

Président du SILK 


