
1	
	

 

 
 
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 28 mars 2021 
 
 

Compte-rendu  
de l’Assemblée Générale du 27 mars 2021  

tenue par VISIOCONFÉRENCE 
 
Début:   19 :35 
Clôture:   20 :40 
 
Présents devant les écrans : 18 membres 
       dont 7 membres du Comité sortant1  
 

–  
1) Vu le Règlement grand-ducal du 20 mars 2020, prolongé selon 
la loi du 20 juin 2020, portant introduction de mesures 
concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les 
autres personnes morales pris sur base de l’article 32, 
paragraphe 4, de la Constitution, cette assemblée générale a été 
tenue par VISIOCONFÉRENCE.  
 
Le président Roll Millen souhaita la bienvenue et les remercia 
de participer à cette VISIOCONFÉRENCE. L’ordre du jour fut 
approuvé sans ajouts sous « DIVERS ». 
 
2) Claude Faber et André Schmit avaient été nommés d’avance 
comme vérificateurs des comptes. Gaston Raths fut désigné 
rapporteur de l’AG.   
 
3) Le président rapportait qu’une 1ère réunion du comité eut 
lieu le 27 février 2020.Il rappela que l’AG 2020 prévue pour 
fin mars 2020 au cercle Münster a dû être annulée ; le même 
sort fut réservé aux festivités du 75e anniversaire GEP prévues 

																																																													
1	Romain Becker	-	Carlo Heintz - Roland Millen (président)- Gaston Raths 
(secrétaire) - JC Schmitz - Emile Walch (trésorier) - André 
Weidenhaupt  
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pour octobre 2020 au château de Bourglinster. 
 
L’AG 2020 eut lieu via Skype. La fête d’anniversaire de la GEP 
fut reportée vers octobre 2021. 
 
Malgré le confinement de la période mars - mai 2020 et malgré 
la 2e vague de la pandémie en octobre 2020, le comité parvint à 
organiser 6 activités et plusieurs STAMM dont quelques jours 
fixes via ZOOM. 
 
En sa qualité de président, Roll participait à la DV de ETHZ-
Alumni à ZH et au « ETH-Tag 2020 ». 
 

– 4) Pour des raisons de facilité informatique, le rapport 
d’activités 2020-2021 fut présenté par le président : 

–  
2020	GEP	

	
		

1)	STAMM	 		 		
		 		 		
1.1)	"Normale"		 		 		
	-	Brasserie	du	Kirchberg	 		 		
Jan-fév-mars-août-oct	 		 		
	-	Zeutzius	 		 02.07.2020	
		 		 		
	-	Restaurant	Septfontaines	 		 03.09.2020	
Schouberfouer	Feeling	 		 		
		 		 		
1.2)	"virtuelle"	STAMM	-	Abende	 		 		
avril-mai-juin-nov-déc	 		 		
		 		 		
2)	Soirée	gastronomique	 		 29.01.2020	
Ecole	hôtelière	Alexis	Heck	 		 		
		 		 		
3)	Trëppeltour		 		 14.06.2020	
Stadtbredimus	 		 		
restaurant	de	l'hôtel	Ecluse	 		 		
		 		 		
4)	Assemblée	générale	(skype)	 		 07.05.2020	
		 		 		
5)	Soirée	Cinéma,	Kinoler	 		 19.09.2020	
Restaurant	Bräileffel	Kleinbettingen	 		 		
		 		 		
6)	Soirée	suisse	digitale	 		 27.11.2020	

–  
Une minute de recueillement a été tenue à la mémoire de notre 
ami Charles Dondelinger qui est décédé à l’âge de 75 ans le 1er 
mars 2021. 
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5) L’exercice 2020-2021 se solde par une perte de 315,06 EUR, 
le total du bilan s’élève à 24 538.98 EUR. 
(Voir annexe : le bilan et le compte des pertes et profits 
2020, ainsi que le budget 2021.) 
 
6) Le compte rendu des vérificateurs des comptes Claude Faber 
et André Hansen se trouve an annexe. 
 
7) La décharge a été donnée au trésorier et au comité par 
acquiescement visible des participants sur l’écran. 
 
8) La cotisation pour 2022 a été fixée à 25 EUR/an. 
 
9) ETHZ-ALUMNI :  
Le Chapter Luxembourg compte 168 membres, dont 13 paient la 
cotisation suisse. 
L’ETH/Z-ALUMNI compte 39300 membres, dont 2473 membres en 
dehors de la Suisse. 
 
10)Le prochain STAMM via ZOOM est fixé au 1er avril 2021. 
 
11) Élection du nouveau comité 
Tous les membres aux différents postes ont été votés par 
acclamation. 
Le nouveau comité se compose comme suit: 
Rom Becker (Webmaster) 
Carlo Heintz (membre) 
Roll Millen (secrétaire) 
Gast Raths (président) 
Jean-Claude Schmitz (membre) 
Mulles Walch (trésorier) 
André Weidenhaupt (membre) 
 
12)Vers 20:40 le nouveau président a clos cette conférence. 
 
Le secrétaire de l’AG 
G Raths 
 
ANNEXES :  
Liste des participants 
Calendrier 2021 
Bilan ; recettes et dépenses 2020 
Budget 2021 
Rapport des vérificateurs aux comptes 
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Liste des participants à la visioconférence 
Rom Becker (Webmaster) 
Francine Bisdorff 
Théid Duhautpas 
Yves Elsen (connexion tardive) 
Claude Faber 
Jean-Luc Franck 
Marcel Haas 
Paul Hansen (vérificateur des comptes) 
Carlo Heintz 
Carel Kirpach (connexion tardive) 
Frantz Meyer 
Roll Millen 
Gast Raths 
André Schmit (vérificateur des comptes) 
Jean-Claude Schmitz 
Georges Wachter 
Mulles Walch 
André Weidenhaupt 
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Screenshot  Assemblée Générale du 27 mars 2021 
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