
Luxembourg, le 7 janvier 2015 

Chère/cher membre, 

Tout en vous présentant ses meilleurs vœux pour l'année 2015, le comité a le plaisir de vous 

communiquer les informations suivantes. 

1. La SNL fête en 2015 le 125
e
 anniversaire de sa fondation en 1890. Voici quelques points forts du 

programme qui sera présenté en détail lors de l’assemblée générale ordinaire. 

 Notre site internet www.snl.lu entièrement rénové a été mis en ligne le 1
er

 janvier 2015. 

 La SNL fêtera son 125
e
 anniversaire lors d’une séance académique en soirée du jeudi 21 mai 

2015. Une invitation à cette festivité sera adressée ultérieurement à tous nos membres. 

 Un volumineux numéro spécial du Bulletin portant le n°116 sera présenté par ses éditeurs 

Jos Massard et Yves Krippel lors de la séance académique. 

 Une exposition sur les explorateurs luxembourgeois en Amérique latine coordonnée par 

l’historien Claude Wey ouvrira ses portes en automne au MNHNL. 

 Plusieurs excursions spéciales seront organisées au cours de l’année jubilaire. 

2. Tous nos membres sont cordialement invités à l’assemblée générale ordinaire de la SNL qui aura 

lieu le samedi 31 janvier 2015 à 18h00 au 1
er

 étage du restaurant « Op der Gare » au n° 5 de la rue 

de la Gare à Lintgen. L’ordre du jour figure au verso de la présente. Les candidatures pour un poste 

au sein du comité seront reçues par le président jusqu'au mardi 27 janvier 2015 au plus tard. 

L'assemblée générale sera suivie du dîner traditionnel de nos membres et de leur famille au restaurant 

« Op der Gare ». Nous dînerons à la carte, le restaurant sert des spécialités luxembourgeoises, 

françaises et portugaises (cf. www.opdergare.lu). Veuillez réserver vos places à l’aide du talon-

réponse ci-dessous ou par courriel pour le mardi 27 janvier 2015 au plus tard. 

3. Le bulletin n° 117 de la SNL paraîtra fin 2015. La date limite pour la remise des manuscrits est 
fixée au 1

er
 février 2015. Elle sera strictement appliquée. Les auteurs sont priés de consulter les  

instructions aux auteurs régulièrement mises à jour sur www.snl.lu. 

4. Cotisation 2015. Le trésorier invite tous nos membres à régler leur cotisation pour 2015 s’élevant à  

15,00 € (5,00 € pour les étudiants) avec la mention « Cotisation 2015 » sur le compte de la SNL : 

IBAN LU88 1111 0221 0990 0000, Code BIC : CCPLLULL. Rappel : nous n’acceptons pas de chèques. 

5. Nos prochaines conférences : 

 Lundi, 23 février 2015 à 19h00. Les plantes qui nous soignent : de la tradition à la médecine 

moderne, par le prof. Michel Frédérich, Université de Liège. Org.: Section des sciences de l'Institut 

grand-ducal et autres partenaires coorganisateurs dont la SNL. Lieu: centre hospitalier de 

Luxembourg. 

 Lundi, 30 mars 2015 à 18h30. MINITERRANÉE - Les petits secrets de la Grande Bleue, par 

Steven Weinberg. Org.: SNL, AMNHN, ABIOL & MNHNL. Lieu: MNHNL. 

 

Pour la SNL :  Le président, Christian Ries Le secrétaire, Yves Krippel 

 

TALON - RÉPONSE – devant nous parvenir le mardi 27 janvier 2015 au plus tard 

Christian Ries, c/o MNHN, 25, rue Münster, L-2160 Luxembourg ou info@snl.lu 

 

Nombre de couverts à réserver pour le 31.01.2015 :  ..........  Signature :  .................................................  

 

Nom, prénom  ....................................................................... Tél. :  ............................................................  

http://www.snl.lu/


 
 

Assemblée générale de la SNL 
du samedi 31 janvier 2015 

 
Restaurant « Op der Gare » 

5, de la rue de la Gare, L-7448 Lintgen 

 

Ordre du jour 

 
 

1. Allocution de bienvenue du Président 
Année jubilaire du 125

e
 anniversaire de la SNL : présentation du programme 

des festivités et activités. 

2. Rapport sur les activités de l'année 2014 

3. Rapport sur le bulletin de la SNL 

4. Rapports d'activités des groupes de recherche (GR) de la SNL 

a. GR Botanique 

b. GR Entomologique 

c. GR Mycologique 

5. Fixation de la cotisation à partir de l‘année 2016 

6. Rapports du Trésorier et des Réviseurs de caisse 

7. Décharge du Trésorier et du Comité 

8. Remise d'un chèque de 1000 euros à la Fondation Hëllef fir d’Natur 

9. Membres défunts 

10. Nouveaux membres 

11. Élection du Président et du Comité pour 2015 

12. Divers – Fräi Aussprooch 

 
L'assemblée générale sera suivie du dîner traditionnel (à la carte) de nos membres 
et de leur famille au restaurant « Op der Gare ». En cas d’intérêt, veuillez réserver 
vos places à l’aide du talon-réponse (cf. au recto) ou par courriel (info@snl.lu) pour 
le mardi 27 janvier 2015 au plus tard. 

 


