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19 mars 2011 (14.30 – 18.30) à Luxembourg-Bonnevoie 

 
 
 
Blanche Weber, présidente du Mouvement Ecologique, accueillait les participants au congrès qui 
étaient venus très nombreux et tenait un discours traitant notamment les sujets suivants : catastrophe 
nucléaire au Japon, politique énergétique, centrale nucléaire de Cattenom, protection du climat, 
croissance économique et responsabilité citoyenne.  
 
Après le discours fut présenté un projet de résolution du conseil d’administration, vivement discuté. 
Après être complétée par des idées supplémentaires la résolution fut acceptée à l'unanimité (la 
résolution est publiée sur ce site internet). 
 
Suivait la présentation des différents rapports d’activités (Mouvement Ecologique, Centre Ecologique, 
Fondation ÖkoFonds et Klimabündnis Letzebuerg).  
 
Emile Espen, trésorier présentait les comptes 2010. André  Gilbertz et Patrick Loewen, réviseurs de 
caisse, y donnaient un avis positif. Un projet de budget 2011 a été présenté. Les comptes 2010 et le 
projet de budget 2011 ont été adoptés par l’assemblée « par acclamation ». Les réviseurs de caisse 
présentant de nouveau leur candidature pour 2011, aucune autre candidature n’étant présentée, les 
deux furent nommés réviseurs de caisse pour l’année 2011 par acclamation. 
 
Après une courte discussion l’assemblée a donné par acclamation la décharge au conseil 
d’administration.  
 
Le prochain point de l’ordre du jour était l’élection du conseil d’administration. Les candidats suivants 
posaient de nouveau leur candidature: Emile Espen, Gérard Kieffer, Jeannot Muller, Paul Polfer, 
Roger Schauls et Ingo Schandeler.  
 
N’étant pas sortants du conseil les membres suivant n’avaient pas à poser leur candidature à 
nouveau. Théid Faber, Tom Gallé, Nathalie Schmit, Marc Schoellen, Laure Simon, René Wampach, 
Blanche Weber  
 
Carole Bachmann et Serge Goffinet ne se sont plus présentés à l’élection cependant Marianne 
Milmeister et Bob Reuter ont posé leur candidature. Toutes les candidatures ont été retenues « par 
acclamation » par l’assemblée.  
 
La deuxième partie du congrès était consacrée à la politique communale, notamment aux élections 
communales qui auront lieu en octobre 2011. Blanche Weber présentait les actions prévues. 
 
2 documents du Mouvement Ecologique concernant les élections ont également été présentés : 



- Un premier document décrit le rôle de la commune comme acteur dans le développement 
durable  

- Le deuxième prenait pour sujet les conditions nationales pour une politique communale de 
développement durable. 

 
Après une discussion stimulant les projets d’actions et les deux documents étaient acceptés par 
l’assemblée « par acclamation ». 
 
François Bausch, échevin de la Ville de Luxembourg tenait un court discours et remerciait les 
Mouvement Ecologique pour le travail qu’il a fait et invitait les personnes présentes au vin d’honneur. 
 
Luxembourg, 19.03.2011 


