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Rapport de l'Assemblée générale / Congrès 2021 (réalisé par 
visioconférence) du Mouvement Ecologique asbl, du 24 
mars 2021 de 18h15 à 19h45.  
Les convocations à l'Assemblée générale ont été envoyées par courrier à tous les membres par lettre 
personnelle le 9 mars 2021, conformément aux dispositions des statuts. 

L'Assemblée générale du Mouvement écologique s'est tenue cette année au Centre écologique de 
Pafendall, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité exigées par la COVID-19. Les membres 
du conseil d'administration Blanche Weber (présidente), Emile Espen (trésorier), Laure Simon 
(secrétaire) étaient présents en tant que représentants du conseil, tous les autres participants ont 
pu se connecter en direct à la conférence Zoom. Pour cet événement, une attention particulière a 
été portée au respect de toutes les réglementations concernant la sécurité des données, l'anonymat 
des votes et le cadre légal prescrit d'une assemblée générale pour les A.S.B.L.. 

L'ordre du jour se déroule comme annoncé dans l'invitation, comme suit : 

1. Blanche Weber a souhaité la bienvenue aux participants, les a remerciés pour leur participation et 
a brièvement expliqué le processus du Congrès et a donné quelques informations techniques sur le 
processus (y compris la possibilité pour chaque individu de participer activement au Congrès).  

2. Blanche Weber, Présidente, dans son discours suivant, a principalement donné des réflexions sur 
le traitement et les conclusions à tirer de la crise Corona. Elle a également évoqué la nécessité d'un 
discours politique plus ouvert. En outre, elle a exposé dans une série de propositions concrètes les 
initiatives que le Luxembourg devrait prendre pour réussir la transition sociale. 3. 

 

Le point suivant de l'ordre du jour était le rapport d'activité 2020 du Mouvement écologique, qui a 
été présenté dans une présentation PowerPoint et avait déjà été envoyé à tous les membres sous 
forme imprimée. Le rapport a été présenté par Blanche Weber, Jacques Pir, Laure Simon, Christophe 
Murroccu et Cédric Metz. Etienne Degeest, responsable du déménagement de la section jeunesse, a 
résumé ses activités. Une discussion a ensuite eu lieu sur la gestion des forêts et la loi sur le 



remembrement des terres. Un membre a souligné l'importance de la révision de cette loi obsolète et 
a encouragé le Mouvement écologique à devenir plus actif. 

 

 

Marianne Milmeister, secrétaire du conseil d'administration de l'"Oekozenter Pafendall", a fait un 
rapport sur les activités et les projets de l'Oekozenter Pafendall. 

Les participants au congrès ont partagé leur satisfaction et leur attitude positive à l'égard des 
activités du Mouvement écologique en 2020 par le biais d'icônes ou d'autres approbations visuelles. 

Il revenait à Emile Espen, trésorier, de présenter les comptes de 2020, pour lesquels il y avait un avis 
positif des vérificateurs André Gilbertz et Patrick Loewen et de la "Fiduciare". André Gilbertz a 
assisté au Congrès sur place et a confirmé une bonne gestion financière, Patrick Loewen a approuvé 
cette déclaration par vidéo. Le projet de budget 2021 a également été proposé. Les comptes 2020 et 
le projet de budget 2021 ont été approuvés par l'Assemblée générale. 

Les deux auditeurs se sont représentés, il n'y a pas eu de nouvelle candidature. Les deux auditeurs 
ont également été confirmés dans leurs fonctions par l'Assemblée générale. 

Blanche Weber a brièvement repris les suggestions que les membres avaient soumises en ligne dans 
le cadre d'une campagne "Post-it". Ceux-ci ne contenant pas de points litigieux, Blanche Weber 
indique qu'ils seront repris par le Conseil d'administration. 

6 Après la présentation des activités et du rapport financier, l'Assemblée générale a également 
donné décharge au Conseil d'administration par voie d'approbation par vidéo. Cependant, un 
membre a refusé d'accorder la décharge au Conseil d'administration, il en avait informé le Conseil 
par écrit avant le Congrès. Les participants au Congrès en ont été informés. 

Le point suivant était l'élection du nouveau conseil d'administration pour 2021. La situation était la 
suivante : Ne démissionnent pas : Tom Becker, Roger Dammé, Théid Faber, Béatrice Kieffer, Blanche 
Weber.  

Démissions et candidatures : Emile Espen, Gérard Kieffer, Marianne Milmeister, Cédric Metz, 
Jeannot Muller, Claude Petit, Jacques Pir, Bob Reuter, Jean Rischette, Roger Schauls. 

Se retirent et ne se présentent pas aux élections : Laure Simon, Jean-Claude Zeimet. 

Il y a donc 15 candidats (le nombre maximum de membres autorisé par les statuts étant de 17).  

 
Marianne Milmeister, secrétaire du conseil d'administration de l'"Oekozenter Pafendall", a fait un 
rapport sur les activités et les projets de l'Oekozenter Pafendall. 



Laure Simon a souligné avec des mots émouvants son engagement au sein du Mouvement 
Ecologique pendant 30 ans et l'a remercié pour la convivialité. Pour la remercier de sa collaboration 
constante, Blanche Weber lui a offert un tableau de l'artiste luxembourgeoise Danielle Grosbusch. 

Jean-Claude Zeimet, quant à lui, a inspiré un poème dans lequel il transmet un peu de l'état d'esprit 
du Mouvement écologique. En guise de remerciement, il a reçu un bon pour une visite (une pré-
dégustation) à l'Oekosoph. 

Blanche Weber a déclaré qu'à l'époque de COVID-19, il est difficile de recruter de nouveaux 
membres pour le conseil d'administration, car il manque l'échange direct dans un petit cercle. Elle 
s'attend à ce que, si nécessaire, d'autres personnes soient cooptées par le conseil d'administration 
dans le courant de l'année. Il serait particulièrement bienvenu de recruter des femmes pour 
participer, car elles sont malheureusement sous-représentées au sein du conseil d'administration. 

Comme il n'y a pas eu de vote dissident à l'Assemblée générale sur cette nomination, le nouveau 
Conseil d'administration 2021 a donc été élu à l'unanimité. 

A la fin du congrès, Blanche Weber a demandé à tous les participants de donner les souhaits et 
suggestions du Mouvement Ecologique pour 2021 en les écrivant sur une feuille de papier et en les 
montrant à la caméra. Les souhaits ont été très positifs, ont montré la large solidarité au sein du 
Mouvement Ecologique et ont créé une atmosphère particulièrement sympathique.  

Enfin, Blanche Weber a remercié les membres* pour leur engagement et leur soutien - actif ou 
passif - durant l'année 2020.  

Vers 19h45, Blanche Weber a remercié les invités pour leur participation à ce congrès extraordinaire, 
mais aussi divertissant et intéressant. La participation de plus de 90 membres a été particulièrement 
importante, a-t-elle déclaré, car c'est précisément en ces temps que la solidarité et l'unité sont plus 
nécessaires que jamais. 

Luxembourg, le 25 mars 2021.  

 

 


