Edmond Haas en tant que représentant de la régionale « Mersch et environs » accueillait les participants
au congrès et tenait un discours touchant surtout la thématique du « Agarzenter », dont une nouvelle
construction est prévue à Mersch. Le Mouvement Ecologique s’oppose fermement à la construction du
projet sur ce site.
C’est alors que Blanche Weber, présidente, prenait la parole est tenait un discours sur la crédibilité de la
politique au niveau du développement durable.
Suivait la présentation des différents rapports d’activités (Mouvement Ecologique, Centre Ecologique,
Fondation ÖkoFonds et Klimabündnis Letzebuerg).
Emile Espen, trésorier présentait les comptes 2009 et l’avis positif des réviseurs de caisse André Gilberts
et Patrick Loewen. A été présenté un projet de budget 2010. Les comptes 2009 et le projet de budget
2010 ont été adoptés par l’assemblée « par acclamation ».
Après une courte discussion notamment sur le prix de l’eau l’assemblée a donné par acclamation la
décharge au conseil d’administration.
Le conseil d’administration présentait une proposition de hausse de la cotisation, cette proposition avait
été décrite dans un courrier adressé en aval du congrès aux membres. Il a été proposé de relever le
montant pour une cotisation simple de 40.- à 50 euros, celle pour un ménage de 60.- à 75.- euros. Celles
pour les étudiants resp. les personnes sans emploi devant rester inchangée à 20.- euros. Cette
proposition a été retenue sans voix contre (3 abstentions).
Le prochain point de l’ordre du jour était l’élection du conseil d’administration. Les candidats suivants
posaient de nouveau leur candidature : Théid Faber, Tom Gallé, Nathalie Schmit, Marc Schoellen, Laure
Simon, René Wampach, Blanche Weber. N’étant pas sortants du conseil les membres suivantes ne

devaient pas reposer leur candidature. Emile Espen, Gérard Kieffer, Jeannot Muller, Paul Polfer, Roger
Schauls, Serge Goffinet, Ingo Schandeler.
Béatrice Kieffer et Carole Bachmann posaient leur candidature en tant que nouveaux membres.
Toutes les candidatures ont été retenues par acclamation par l’assemblée.
Dans une seconde partie du congrès a eu lieu une discussion avec le nouveau ministre de l’Agriculture
R. Schneider.
Luxembourg, le 23 mars 2010

