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Membre de Alumni ETHzürich 
GEP a.s.b.l. RCS n° F 4161 
Secrétariat : 
B.P. 2468 
L-1024 Luxembourg 

email: secretariat@gep.lu 
tel : +352 621 173 474 (Gaston RATHS)     Le 25 mars 2018 

 
 

Compte-rendu de  

l’Assemblée Générale 

du 24 mars 2018 au 

Forum Da Vinci,  

6, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 

L-1330 Luxembourg 

 
Début de séance: 17:30 

Clôture:   18:45 

 

Présence :  12 membres
1
 

 6 membres du Comité
2
  

 

 

1) Le président Roll Millen souhaita la bienvenue aux membres  

et les remercia d’être venus. L’ordre du jour fut approuvé 

sans ajouts sous « DIVERS ». 

 

2) Paul Hansen et Charles Dondelinger furent nommés 

vérificateurs des comptes. Gaston Raths fut désigné rapporteur 

de l’AG.   

 

3) Le président rapportait qu’il y eut 7 réunions du Comité. 

Comme la GEP est membre de l’Alumni ETHzürich, le président de 

la GEP est également président du CHAPTER Luxembourg. En tant 

que président du CHAPTER Luxembourg, le président a été invité 

à la réunion des délégués et à la JOURNÉE ETH. 

 

4) Ensuite le rapport d’activités 2017-2018 fut présenté : 

                                                           
1
 Voir liste en annexe 

2 Carlo Heintz - Paul Heinerscheid (excusé)- Roland Millen 
(président)- Gaston Raths (secrétaire) - JC Schmitz - Emile Walch 

(trésorier) - André Weidenhaupt 
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- 11 STAMM à la Brasserie du Kirchberg, 1 STAMM chez Vincent 

 

- 30 juin 2017     : visite du chantier du Funiculaire 

 Dîner chez Chimi Churri 

 

 

- 15 juillet 2017  : Esch-s-Sûre :Vélo um Séi, Grill chez HUES 

 

- 7 septembre 2017 : Schueberfouer ; Fësch an der Fläsch 

- 22 octobre 2017  : Trëppletour, mamer, Dîner chez Yangzhou 

 

- 11 novembre 2017 : INKA GOLD, Völklingen ; restaurant 

     l‘Inconnu 

-  1 décembre 2017 : Soirée suisse, Edelwyss, Kopstal 

 

- 24 février 2018  : station d’épuration Bleesbrëck ; 

 restaurant Terrace, Bettendorf 

 

 

 

5) L’exercice 2017-2018 se solde par une perte de 193,91 EUR. 

(Voir le bilan et le compte des pertes et profits du 

trésorier, ainsi que le budget 2018.) 

 

6) Les deux vérificateurs des comptes, Paul Hansen et Charles 

Dondelinger, ont certifié l’exactitude des comptes. Les 

comptes présentés reflètent fidèlement la situation financière 

de l’association. 

 

7) La décharge a été donnée au trésorier et au comité par 

applaudissement. 

 

8) La cotisation pour 2019 a été fixée à 25 EUR/an. 

 

9) ETHZ-ALUMNI : L’organisation ALUMNI ETHzürich comprend 

environ 19 000 membres ; la situation financière est qualifiée 

de très saine. 

 

(a) L’AG est d’accord que l’inscription de tout membre au site 

MyAlumni se fait sur base individuelle. Cette inscription 

n’est pas obligatoire, mais optionnelle.  

 

(b) L’AG est d’accord de faire figurer nos visites sur le site 

d’Alumni ETzürich sous « events ». 
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Il est rappelé que la cotisation de 70 EUR à l’ALUMNI 

ETHzürich n’est pas obligatoire, mais optionnelle. Si plus de 

40 membres de la GEP cotisent auprès de l’ALUMNI ETHzürich, le 

président du Chapter Luxembourg a un droit de vote (1 voix). 

Si moins de 40 membres de la GEP cotisent, le président du 

Chapter Luxembourg peut participer aux réunions de l’ALUMNI 

ETHzürich sans avoir un droit de vote. Pour participer aux 

visites de la GEP, il faut payer la cotisation de 25 EUR 

auprès de la GEP.  

 

Le Chapter Luxembourg peut nommer un président et un 

secrétaire. 

 

Le président essaiera de vérifier s’il est possible 

d’établir une liste des membres du Chapter Luxembourg qui ont 

payé la cotisation de 70 CHF en 2017. 

 

Le président essaiera également de faire figurer les 

adresses électroniques de tous les membres du Chapter 

Lexembourg sur le site MyAlumni.  

 

10) En ce qui concerne la relation entre la GEP et 

l’association « LSZ », l’AG est d’accord sur le principe 

d’offrir une ouverture aux membres du LSZ. En ce qui concerne 

les modalités d’admission, les détails sont à préciser pendant 

l’année 2018. Il faudrait prévoir de rédiger des statuts 

amendés qui sont à soumettre à l’AG 2019 pour approbation.  

 

11) Divers : rien à signaler. 

 

12) Vers 18 :45 le président clôtura la séance ; les membres 

terminaient la soirée au restaurant LE FIN GOURMAND, 2, route 

d’Esch.   

 

G Raths 
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LISTE de présence à l’AG du 24 mars 2018 

 Théo Duhautpas  
 André Schmit  
 Gudrun Rumpf  
 Charles Dondelinger  
 Paul Hansen  
 Rom Becker  
 Haas Marcel  
 Carlo Heintz  
 André Weidenhaupt  
 Francois Meyer  
 Jean-Luc Franck  
 Schmitz JC  
 Jemp Wagner  
 Emile Walch  
 Georges Simon  
 Claude FABER  
 Gast RATHS  
 Roland Millen 
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Assemblée Générale GEP, samedi 24 mars 2018

Compte BGL BNP Paribas (31,12,2017) 19.495,76 € Fonds propres 25.625,01 €

Compte CCP (31,12,2017) 5.935,34 € Résultat 2017 -193,91 €

TOTAL 25.431,10 € 25.431,10 €

RECETTES Budget 2017 DEPENSES Budget 2017

Cotisations 2.469,44 € 3.000 € Assemblée générale 2017 820,00 € 400 €

Frais de déplacement DV 344,40 €

Participations sorties 1.170,00 € 1.000 €

Dons 0,00 € Envois 0,00 € 50 €

Intérêts comptes 48,59 € 50 € Hosting domaine gep.lu 14,04 € 14 €

Frais de comptes 3,50 €

Dons et divers 360,00 € 750 €

TOTAL 2.518,03 € 3.050 € 2.711,94 € 2.214 €

BILAN 2017


