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Compte-rendu
de l’Assemblée Générale du 19 mars 2022
tenue au
Forum Da Vinci
6, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
Début:
17 :30
Clôture: 18 :30
Présents: 17 membres dont 5 membres du Comité

1. Le président Gaston Raths souhaita la bienvenue aux membres
présents et les remercia de participer à cette assemblée générale.
L’ordre du jour fut approuvé. Roland Millen fut désigné rapporteur de
l’AG.
2. Theo Duhautpas et André Schmit furent nommés vérificateurs des
comptes.
3. Le président résuma les activités du comité en 2021. Entre autres, il
rappela la fête du 75e anniversaire, le dîner au château de
Bourglinster et l’édition d’une brochure festive. Il résuma les
initiatives de prendre contact avec le LSZ en vue d’une éventuelle
visite du comité à Zurich. Notre représentation à la réunion dite
« Delegiertenversammlung (DV) des anciens « ’ETH Alumni » et au
« ETH-Tag » à Zürich fut assurée par Nico Engels. La liste des
chapters étrangers de l´ETH Alumni fut présentée, le Luxembourg se
positionnant en 5e place par nombre de membres adhérents.
4. Le secrétaire présenta un aperçu sur les activités de notre
association. Vu les contraintes imposées par la pandémie du
Coronavirus, le Comité avait organisé 6 des 12 Stamm par

visioconférence « Zoom. Le calendrier des activités en 2021 se lit
comme suit :
27 mars:
Assemblée générale, élection du comité
30 mai:
Treppeltour, Hollenfels, Pique-nique
20 juin:
Velostour en famille, Bertrange, Rest. D’Rackett
24 juillet:
Veloscourse um Sei, Grillfest beim Hues
2 septembre: Fesch wéi op der Fouer, Brideler Stuff
18 septembre: Soirée Cinéma, Kinoler, Rest. Kentzeg Gare
23 octobre:
Diner Chic 75. Anniversaire GEP, Bourglinster
27 novembre:
Soirée Suisse Reilander Millen
Quelques activités furent discutées plus en détails par les membres,
entre autres la soirée suisse. L´événement clé de l’année était
naturellement le diner à Bourglinster. Le feedback des membres sur
cet événement était très positif et les membres félicitaient le comité
de l’organisation réussie.
5. Le trésorier Emile Walch présenta le bilan de l’année 2021. L’exercice
se solde par une perte de 4123,77 EUR, le total du bilan s’élève à
20432,21EUR (voir annexe). La perte considérable étant due aux
dépenses pour le diner d’anniversaire à Bourglinster, Emile présenta
un décompte détaillé sur ces dépenses. L´avis unanime des membres
présents fut que le succès de la fête vaut bien ces dépenses
extraordinaires. Enfin un budget pour l´année 2022 fut présenté aux
membres.
6. André Schmit fit le rapport des vérificateurs des comptes. Les
vérificateurs ont confirmé l’exactitude de la comptabilité. Vu que les
comptes reflètent fidèlement la situation financière de l’association,
les vérificateurs des comptes ont recommandé la décharge du
trésorier à l’assemblée générale.
7. La décharge a été
applaudissement.

donnée

au

trésorier

et

au

comité

par

8. La cotisation pour 2023 a été fixée à 25 € par an.
9. Divers :
Calendrier des activités prévues pour 2022 (en annexe)
Vers 18:30 le président remercia les membres du comité de leur
engagement et clôtura la réunion.
Le rapporteur de l´AG
Roland Millen

ANNEXES :
Liste des participants
Ordre du jour
Bilan 2021 ; recettes et dépenses 2021
Budget 2022
Calendrier 2022

Liste des participants :
Romain BECKER
Francine Bisdorff
Jacques Braun
Theo Duhautpas
Jean-Luc Franck
Marcel Haas
Paul Jung
Carel Kirpach
Charles Loesch
Roland Millen
Gaston Raths
Gudrun Rumpf
André Schmit
Jean-Claude Schmitz
Georges Wachter
Emile Walch
André Weidenhaupt

ORDRE DU JOUR:

1-Mot de bienvenue du Président et approbation de l’ordre du jour
2-Désignation du rapporteur de l’AG et de deux vérificateurs des comptes
3-Rapport du président
4-Rapport d’activités 2021-2022 (secrétaire)
5-Rapport financier (trésorier)
6-Rapport des deux vérificateurs des comptes
7-Décharge du comité
8-Fixation de la cotisation pour 2023
9-Divers

Bilan: recettes et dépenses 2021

Calendrier 2022 :

