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Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 147S, fol. 35, case 2.- Reçu 9.759,25 euros.
Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2005. J. Delvaux.
(023983.3/208/596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.
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ALOSS, ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,
Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg F 412.

L’assemblée générale ordinaire du 25 février 2005 a décidé à l’unanimité les modifications des statuts dans la forme
qui suit:

1. L’alinéa 1ar de l’article 16 prend la teneur suivante:
«L’association est administrée par un conseil d'administration composée de neuf membres au maximum et de sept

au minimum qui disposent chacun d’une voix».
2. L’alinéa 1er de l'article 19 prend la teneur suivante:
«Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la moitié de ses membres est présente».
L’assemblée générale ordinaire du 25 février 2005 a désigné comme membres du conseil d’administration:

- M.José Balanzategui Schmit, attaché de direction premier en rang auprès de l’union des caisses de maladie, demeu-
rant à L-4940 Bascharage, 187 avenue de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,

- Mme Christiane Bertrand-Schaul, conseillère auprès de la FEDIL, demeurant à L-5372 Munsbach, 4 Um Schennbierg,

de nationalité luxembourgeoise,

- M. Claude Ewen, premier inspecteur de la sécurité sociale, demeurant à L-1269 Luxembourg, 7, rue Marguerite de
Busbach, de nationalité luxembourgeoise,

- M.Jean-Marie Feider, premier conseiller de direction auprès de l’union des caisses de maladie, demeurant à L-6942
Niederanven, 31 Domaine Mehlstrachen, de nationalité luxembourgeoise,

- M. Fernand Lepage, directeur de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole,

demeurant à L-8315 Olm, 8 Op der Wiss, de nationalité luxembourgeoise

- M. Michel Neyens, président de la caisse nationale des prestations familiales, demeurant à L-1470 Luxembourg, 31A
route d’Esch, de nationalité luxembourgeoise

- M. René Plzzaferri, secrétaire syndical, demeurant à L-3927 Mondercange, 87 Grand-rue, de nationalité luxembour-
geoise

En sa séance du 14 mars 2005, le conseil d’administration a choisi comme vice-président M. Fernand Lepage, comme
secrétaire M. Claude Ewen, comme trésorier et administrateur co-signataire M.José Balazategui Schmit.

Luxembourg, le 22 mars 2005.
F. Lepage
Vice-président

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04848.- Reçu 89 euros.
Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024540.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2005.

TIM HOUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 25, rue Alfred de Musset.

R. C. Luxembourg B 96.124.

EXTRAIT
Conformément à l’article 2 des statuts, le conseil d’administration a pris, lors de sa réunion du 18 mars 2005, la

décision de transférer le siège social, à partir du 1^ avril 2005, à l’adresse suivante:
25, rue Alfred de Musset L-2175 Luxembourg.
Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour extrait conforme
TIM HOUSE S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04570.- Reçu 14 euros.
Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024557.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2005.




