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Assemblée Générale Ordinaire du 19 mars 2016
Stadtbredimus-sur-Moselle, Luxembourg

Rapport
Nombre de membres présents : 24
Ordre du Jour :
1. Mot de bienvenue du président
2. Rapport d’activités (secrétaire)
3. Rapport financier (trésorier)
4. Vérification des comptes (par deux membres)
5. Fixation de la cotisation pour 2017
6. ETHZ-ALUMNI et sujets y relatifs
7. Message LSZ
8. Divers
9. Clôture de l’AG par le Président
Ad : 1 Bienvenue du Président
Le Président Carlo Heintz souhaite la bienvenue aux membres présents et explique que cette
année est une année « ordinaire », sans modifications des statuts à l’ordre du jour et sans
élections du nouveau Comité. Le Comité élu en 2013 ayant été essentiellement reconduit
(Madame Mailliet remplaçant Madame Rumpf) en 2015, le Comité voit sa mission dans la
poursuite des acticvités existantes et dans la clarification de ses relations avec ETHzürich
Alumni. Ces clarifications sont notamment nécessaires au regard des nouvelles dispositions
prises à Zürich (modifications des statuts, restructuration de l’organisation, etc.) et des
demandes de cotisations directes par Zürich à nos membres en octobre/novembre 2015. Le
Président indique que le secrétaire mentionnera sa récente conversation avec Madame Nicole
Frick, Directrice de ETHzürich Alumni, et qu’une discussion générale aura lieu sur le sujet avec
les membres présents.
Le Président mentionne également ses visites à Zürich avec le Comité du LSZ, avec lequel
nous nous efforçons de maintenir des relations actives et amicales, ce qui est bien le cas.
Ad 2 : Rapport d’acticités du Secrétaire
Le secrétaire Paul Heinerscheid énonce (avec illustration par Présentation Powerpoint et
photos) les différents évènements formels organisés par la GEP Luxembourg, et pour la grande
majorité, ces évènements ont attiré un bon nombre de participants. Seul le « Tour du Lac
2015 » a vu un petit nombre de cyclistes participer dans la pluie, mais le nombre de membres
au Grill traditionnel chez les amis Haas à Esch s/ Sûre était très satisfaisant.
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Ensuite, le secrétaire a abordé le sujet de nos relations avec ETHzürich Alumni, un peu plus
tendu que nécessaire depuis la demande de cotisations directes par Zürich. Il explique que le
Comité à consulté les membres à de nombreuses reprises lors des évènements de l’année et à
chaque « Stamm » (1er jeudi du mois), et qu’il a également écrit à la directrice
(« Geschäftsführerin ») de ETHzürich Alumni, Madame Frick en Novembre 2015 après
délibération du Comité pour expliquer la position luxembourgeoise, qu’il relate à nouveau. Il n’a
jamais reçu de réponse à cette lettre, ce qu’il déplore.
Il fait état de sa conversation récente avec Madame Frick, de la semaine précédente, au cours
de la quelle une discussion productive semble avoir eu lieu. Paul Heinerscheid explique sa
proposition verbale et informelle à Madame Frick de vouloir élaborer une « convention » entre
les deux organisations précisant les points suivants, sur la base de l’article 15 du règlement
d’organisation interne de la ETHzürich Alumni, à savoir :
1. Le statut légal de GEP Luxembourg asbl et les obligations qui en ressortent à
Luxembourg
2. La méthodologie d’encaissement des cotisations (obligatoirement faite par GEP
Luxembourg à partir de Luxembourg)
3. La contribution que GEP Luxembourg, en tant que « Landesverband » de ETHz Alumni
est prête à faire vers cette dernière
4. La contribution que ETHz Alumni pourrait faire pour enrichir la vie du LV Luxembourg et
promouvoir l’ETHz
5. La coordination de la base de données en ce qui concerne les Alumni venant de
Luxembourg.
Une discussion assez large a eu lieu, et beaucoup de membres ont exprimé leur opinion, et
notamment sur des questions de formulation et d’approche. Finalement, Charles Dondelinger,
appuyé par Claude Faber, a proposé une motion pour instruire le Comité de poursuivre ses
négociations avec l’ETHzürich Alumni dans le sens déjà engagé, et avec le but d’aboutir à une
« Convention » telle que proposée par le secrétaire.
La motion a été adoptée à l’unanimité des membres présents.
Ad 3-5 : Rapport du trésorier
Le trésorier, Emile Walch, a présenté son rapport financier, y compris Bilan et Compte de
Pertes & Profit pour 2015, ainsi que le Budget pour l’exercice 2016. Deux scrutateurs, dont Paul
Hansen, ont minutieusement vérifié les comptes soumis pour l’exercice 2015, et ont certifié que
tout « était en parfait ordre ». Le trésorier a reçu sa décharge pour l’exercice passé.
La cotisation ayant été fixée en 2015 pour les exercices 2016 et 2017, il n’y avait pas lieu de
modifier ces dispositions.
Ad 6-8 : Le Président Carlo Heintz ayant déjà abordé ces sujets dans son allocution,
l’Assemblée Générale 2016 est close.
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