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Séance du 3 mai 2019
Présents : Georges Mischo, Député-maire, Martin Kox, André Zwally, Pierre-Marc Knaff, Mandy
Ragni, Echevins, Vera Spautz, Daniel Codello, Mike Hansen, Jeff Dax, Luc Majerus, Christian
Weis, Bruno Cavaleiro, Denise Biltgen, Marc Baum, Daliah Scholl, Conseillers, Jean-Paul Espen,
Secrétaire général
Excusés : Henri Hinterscheid, Jean Tonnar, Line Wies, Tom Bleyer, Conseillers

*ESCHWF-9-89552*

Le Conseil Communal;
Objet :

9.3. Convention avec l’association Cycling For Health ;
décision

Considérant qu'il s'agit d'une convention entre la Ville d'Esch-sur-Alzette et l’association
sans but lucratif « Cycling for Health »; dans le cadre de l'événement caritatif "Cycling for
Health";
Considérant que l’administration communale s’engage à subsidier
annuellement l’événement caritatif « Cycling for Health » avec la somme de 1.500 €; que
l’administration communale mettra à disposition de l’association un support logistique
pour le transport des vélos « spinning » ;
Considérant que la convention prend effet le jour de son approbation par le Conseil
Communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette; que la durée est fixée à une année et se
reconduit tacitement d’année en année à moins qu’elle soit dénoncée par lettre
recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant son expiration; qu'en cas de
reconduction tacite, l’association « Cycling for Health » devra néanmoins confirmer chaque
année par écrit à la Ville d’Esch que les conditions d’application de la convention sont
toujours réunies pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la Ville d’Esch;
Sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, et après en avoir délibéré
conformément à la loi,
approuve
à l'unanimité
la convention entre la Ville d'Esch-sur-Alzette et l’association sans but lucratif « Cycling for
Health » dans le cadre de l'événement caritatif "Cycling for Health".
en séance
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