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Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2017

Restaurant Bonifas,  Nospelt

Rapport

Nombre de membres présents : 20

Ordre du Jour :

1. Mot de bienvenue et Allocution du Président sortant
2. Rapport d’activités 2016-17
3. Rapport financier 2016-17
4. Vérification des comptes
5. Fixation de la cotisation pour 2018 
6. ETHZ-ALUMNI et sujets y relatifs
7. Message LSZ
8. Election du nouveau Comité pour 2017-2019
9. Autres sujets (ouvert…)
10. Clôture de l’AG par le Président

mailto:secretariat@gep.lu


Ad : 1 Mot de bienvenue et Allocution du Président sortant

Le Président Carlo Heintz souhaite la bienvenue aux membres présents et 
explique que cette

année est une année «extraordinaire », dans le sens qu'à l’ordre du jour il y a 
cette année élection d'un nouveau Comité.
 

Ad 2 : Rapport d’activités 2016-17 
Le trésorier Emil Walch présente  (avec illustration par Présentation Powerpoint
et  photos  préparées  par  notre  secrétaire  Paul  Heinerscheid  qui  a
malheureusement dû s' absenter ) les différents événements organisés par la
GEP Luxembourg durant l'année 2016.   

Ad 3: Rapport financier 2016-17 
Le trésorier, Emile Walch, a présenté son rapport financier, y compris Bilan et 
Compte de

Pertes & Profit pour 2016, ainsi que le Budget pour l’exercice 2017. 
 En 2016 ont cotisé  121 membres.

Ad 4 : Vérification des comptes 
Deux reviseurs, André Weidenhaupt et Claude Faber, ont minutieusement vérifié
les  comptes soumis  pour  l’exercice 2016,  et  ont  certifié  que tout  «  était  en
parfait ordre ». Le trésorier a reçu sa décharge pour l’exercice passé.
 

Ad 5 : Fixation de la cotisation pour 2018 
Après une courte discussion l'assemblée décide de laisser la cotisation à 25 
Euro pour 2018.

Ad 6: ETHZ-ALUMNI et sujets y relatifs 
Le Président rapporte sur les activités entreprises par lui et le secrétaire Paul
Heinerscheid   vis-à-vis  de  ETHz-alumni,  comme  il  a  été  décidé  lors  de
l'assemblée  générale  2016:  Voyage  à  Zurich  en  mai  2016.  Lettre  avec
proposition.   Promesse  de  réponse  de  la  part  de  ETHz-alumni  après  leur
assemblée générale (DV) en automne 2016. 
Hans Peter Maier, qui a participé à cette réunion, rapporte que le président de
ETHZ-Alumni  a évoqué la situation des “chapter” étrangers  en reconnaissant
qu'il y a un problème et que les relations ne sont pas claires.



Pour la GEP Luxembourg le fait est qu'aucune réponse n'a été reçue jusqu'à ce 
jour.
Par  contre  tous  les  membres  enregistrés  à  Zurich  ont  reçu  une  facture  de
cotisation de 70 CHF signé par notre président.  Confirmation que les membres
présents n'ont pas payé ces factures.
Après vive discussion l'assemblée décide:

 D'envoyer  en cas de frais  nuls  ou raisonnables une lettre  par  l'avocat
Maillet à l'ETHZ-Alumni exprimant que les factures de ETHZ-Alumni ne
peuvent  en  aucun  cas  porter  la  signature  du  président  de  la  GEP
Luxembourg qui est une Asbl de droit luxembourgeois. 

 De rappeler dans ce courrier la note remise en mai 2016 et en particulier
le  point  que  la  comité  de  l’Alumni  Zurich  peut  négocier  des  accords
spécifiques  avec  les  organisations  étrangères  tenant  compte  des
évolutions et besoins de celles-ci.

 De  rappeler  qu’une  réponse  au  courrier  GEP  fait  toujours  défaut  et
correspond aux bonnes mœurs.

Ad 7: Message LSZ
Le Président mentionne sa visite à Zürich avec le Comité du LSZ, avec lequel
nous nous efforçons de maintenir des relations actives et amicales.

Ad 8-10: Election du nouveau Comité pour 2017-2019 
Le comité sortant reçoit la décharge par main levée.
Les candidats du nouveau comité se présentent à tour de rôle et sont acceptés 
à main levée par acclamation.

Roland Millen, en tant que président,
Gast Raths, en tant que secrétaire,
Emile Walch, en tant que trésorier,
André Weidenhaupt, Carlo Heintz, Paul Heinerscheid, Jean-Claude Schmitz en 
tant que membres.

Nico Engels est co-opté par le comité et continue comme représentant de la 
GEP à Zurich.

Dans une petite cérémonie, le président sortant,  Carlo Heintz souhaite bonne
chance au nouveau comité et passe les insignes du président, le "Bembel", à
son successeur, Roland Millen.   

Après cette présentation, l'assemblée générale est conclue par un apéro, suivi
du dîner au Restaurant "Bonifas".


