Rapport de l’Assemblée Générale/Congrès 2019 du
Mouvement Ecologique asbl
23.3 2019 (14:15 – 18:30h)
dans l’Oekozenter Pafendall à Luxembourg-Ville

Les invitations à l’Assemblée Générale ont été envoyées par la poste le 11 mars 2019 dans une
lettre personnelle, selon les conventions statutaires.

1. Reportage sur la fête officielle du 50 ième anniversaire
Un petit film donnant un aperçu de l’ambiance de la fête du 50ième anniversaire du Mouvement
Ecologique a ouvert le congrès.

2. Mots de bienvenue et discours de Blanche Weber, présidente
Ensuite, Blanche Weber, présidente du Mouvement Ecologique, prenait la parole et tenait un
discours dans lequel elle soulevait la question de la protection du climat et du développement
de la société. Elle thématisait d’autre part les élections européennes ainsi que le développement
interne du Mouvement Ecologique.

3. Présentation des rapports d’activité 2018
Par la suite différents responsables ont présenté le rapport d’activité du Mouvement Ecologique, de
l’„Oekozenter Pafendall“, du „Klima-Bündnis Lëtzebuerg“ et de la fondation Oekofonds. De même des
jeunes présentaient les activités de move au courant de l’année. Les applaudissements des membres,
soulignaient leur appréciation de ce projet.
Une discussion vivante a eu lieu sur les activités du Mouvement Ecologique.

4. Rapport financier
Tel que prévu par les statuts, Emile Espen, trésorier, présentait alors les comptes 2018 et le
budget 2019. Suivant les recommandations des réviseurs de caisse, André Gilbertz et Patrick
Loewen, l’assemblée a approuvé le bilan et le budget « par acclamation ». Les deux réviseurs de
caisse ont posé leur candidature pour un nouveau mandat, ce qui a été approuvé par

l’assemblée par acclamation.

5. Décharge du conseil d’administration
Ensuite, l’assemblée a donné la décharge du conseil d’administration « par acclamation ».

6. Election du nouveau conseil d’administration
Après la décharge du conseil d’administration, suivant l’ordre du jour et les statuts, l’élection du
nouveau conseil d’administration 2019 a eu lieu :
N’étant pas sortants du conseil, les membres suivants ne devaient pas reposer leur candidature (5):
Roger Dammé, Théid Faber, Béatrice Kieffer, Laure Simon, Blanche Weber.
Les candidats suivants sortants posaient de nouveau leur candidature (9) Emile Espen, Gérard
Kieffer, Marianne Milmeister, Cédric Metz, Jeannot Muller, Bob Reuter, Roger Schauls, Ingo
Schandeler, Jean-Claude Zeimet.
Candidat sortant qui ne posait plus sa candidature: Connie Ternes.
Il en résulte 14 candidats (de 17 candidats maximum au conseil d’administration selon les statuts),
qui ont été votés sans voix contre par acclamation comme nouveau conseil d’administration 2018.
Au nom du Conseil d’Administration Blanche Weber remerciait Connie Ternes pour son
engagement.

7. Elections européennes
Suivait la présentation d’une proposition de résolution du Conseil d’Administration sur les élections
européennes. Après une discussion vivante et la décision d’apporter certains amendements, celle-ci a
été votée par l’assemblée, avec deux abstentions.
Suivait une petite pause

Deuxième partie du congrès
Dans la deuxième partie du congrès des membres du groupe de travail protection de la nature
du Mouvement Ecologique ont présenté les défis qui se posent actuellement au niveau de la
perte de la biodiversité. Beaucoup de membres présents ont été très touché par cette
présentation et il a été confirmé, que ce thème devrait être une priorité absolue du
Mouvement Ecologique.
Vers 18.30 le congrès se terminait et un pot d’amitié a été offert.

Dans ses grandes lignes, la résolution fut votée par acclamation à l’unanimité, quelques
modifications mineures décidées par l’assemblée seront encore réalisées.
Vers 18:30 heures, Blanche Weber, en remerciant les participants pour le congrès vivant, a
clôturé la partie officielle et invité à un vin d’honneur.
Luxembourg, le 3 avril 2017

