CIRCULAIRE N° 6 2010/2011

Equipe de la Revue

Luxembourg, le 7 décembre 2010

Chères Consoeurs,
Chers Confrères,

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale du 9 juillet dernier, la traditionnelle Revue du
Jeune Barreau aura lieu cette année judiciaire et plus précisément le

Vendredi 25 mars 2011 au Centre Culturel à Sandweiler

Notez-vous d’ores et déjà la date de cet événement artistique majeur !
La préparation de la Revue représente un travail considérable (mais tout à fait convivial, agréable
et gratifiant) et requiert donc l’aide de nombreuses personnes, et ce à différents titres, sur scène
et en coulisses, comme auteurs, acteurs, chanteurs, organisateurs, accessoiristes, maquilleuses,
techniciens, etc.
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau ne pouvant pas faire face tout seul à cette tâche, il
fait donc appel à tous les membres du Barreau, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes,
chanteurs de chorale ou chanteurs sous la douche, anciens lauréats de la Comédie française ou
raconteurs de blagues occasionnels, bricoleurs, artistes peintres et autres talents pour constituer
l’équipe de la Revue.
Chacun et chacune peut participer à l’organisation de cet évènement : il n’y a ni restrictions, ni
conditions pour le faire, si ce n’est la volonté de contribuer à la réalisation de l’une des activitésphares de l’année judiciaire.
Celles et ceux qui veulent participer activement à la préparation de la Revue voudront bien se
manifester auprès de Me Marc Elvinger, de préférence à l’adresse e-mail suivante
stefanie.schneider@arendt.com, sinon par télécopie (40 78 04 791).
L’équipe se rencontrera régulièrement à partir de début janvier et au courant des trois mois qui
suivront jusqu’au 25 mars 2011.

Nous vous invitons dès maintenant à la première réunion du groupe d’organisation de la Rentrée
2011 qui aura lieu le mercredi 5 janvier 2011 à 19.30 heures au restaurant/café UM
DIERFCHEN (salle au 1er étage) à Luxembourg-Ville (6, Côte d’Eich)

Venez nombreux et avec beaucoup d’idées !

Bien confraternellement à vous,

Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau,
Marc ELVINGER
Président
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Par la présente je confirme ma participation au groupe d’organisation de la
Revue de la Conférence du Jeune Barreau 2011.

Je serai aussi présent lors de la première réunion le mercredi 5 janvier 2011
à 19.30 heures au restaurant/café UM DIERFCHEN (salle au 1er étage) à
Luxembourg-Ville (6, Côte d’Eich).

Je ne pourrai malheureusement pas assister à la première réunion le
mercredi 5 janvier 2011, mais j’aimerais bien recevoir toutes les
communications à ce sujet par email à mon adresse indiquée ci-dessus.

CE BULLETIN-REPONSE EST A RENVOYER POUR LE LUNDI 3 JANVIER 2011 AU
PLUS TARD A
Me Marc Elvinger
Fax : n° 40 78 04 791
ou par email : stefanie.schneider@arendt.com

