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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 4 juillet 2006

L’Assemblée Générale a été convoquée selon la procédure prévue par les statuts et s’est 
tenue le mardi 4 juillet à 19h30 dans les salons du restaurant Two6Two à Strassen, route 
d’Arlon. Etaient présents les membres suivants :

Aghina Jean-Joseph Gentilini Andrea 
Allegrezza Serge Haag Antoine
Allegrezza-Carvoyeur Laure Henzig Luc
Augsburger Pierre-Yves Lahr Isabelle
Benedetti Walter Luchetta Patricia
Cassone Vito Lutty Alice
Dethier Brigitte Ries Nicolas
Ernst Thierry Dr. Schockmel Gérard 
Ferreira De Oliveira Sergio Schuster Alain 
Frieden-Ney Ernest & Josée Thoss Jean-Marie 

L’article 11 des Statuts prévoit que les Assemblées peuvent délibérer, quel que soit le 
nombre de membres présents. L’Assemblée étant donc en mesure de délibérer, les points 
suivants ont été abordés:

Le rapport d’activité (voir annexe); Le Conseil a reçu décharge.

Le rapport financier (voir annexe) ; Le Trésorier a reçu décharge

L’élection du Comité; Ne se représente plus en tant que Membre du Conseil: Carlo Thewes

L’élection a donc déterminé le Comité suivant:

• Laure Allegrezza, Président
• Joseph-Jean Aghina, Vice-Président;
• Pierre-Yves Augsburger , Past-Président;
• Walter Benedetti, Trésorier;
• Luc Henzig, Membre ;
• Vito Cassone, Membre;
• Brigitte Dethier, Membre;
• Antoine Haag, Membre;
• Daniel Lanners, Membre;
• Nicolas Ries, Membre; 

Le nouveau Comité étant constitué, il se réunira régulièrement afin de préparer et organiser 
les activités de la rentrée 2006. Le Comité et les Administrateurs ont reçu décharge.
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Le Comité remercie les membres pour leur support ainsi que Gaëlle Gillard pour son 
engagement en tant que secrétaire de l’Economist Club et souhaite la bienvenue à Ivonne 
Weissflog qui a repris depuis quelques mois les fonctions de secrétaire de notre Club. 
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Rapport d’activité 2005-2006

L’Assemblée Générale du 12 juillet 2005 avait mis en place un nouveau Comité qui a 
dirigé l’Economist Club dès cette date.

L’équipe se composait de:

• Pierre-Yves Augsburger , Président;
• Joseph-Jean Aghina, Vice-Président;
• Luc Henzig, Membre, Past Président;
• Walter Benedetti, Trésorier;
• Joseph-Jean Aghina, Membre;
• Vito Cassone, Membre;
• Brigitte Dethier, Membre;
• Antoine Haag, Membre;
• Daniel Lanners, Membre;
• Nicolas Ries, Membre;
• Carlo Thewes, Membre.
• Et Laure Allegrezza dès le Conseil du 12 juin 2006.

L’équipe a été supportée jusqu’en début 2006 par Gaëlle Gillard qui a assuré le secrétariat. 
Cette fonction a été reprise ensuite par Ivonne Weissflog.

Dans la continuité des années précédentes, l’ECL a organisé une série d’évènements:

• réunions statutaires 2005-2006;

- 12 juillet 2005, «Le Projet Européen est-il bloqué par la politique 
budgétaire…?» avec comme invité Monsieur Jean Claude Reding, Président de 
la Chambre des Employés Privés;

- 10 novembre 2005, Monsieur le Professeur Rolf Tarrach, Recteur de 
l’Université de Luxembourg nous parle de sa «Stratégie pour la future 
Université de Luxembourg», un thème actuel et qui vient compléter le papier que 
l’Economist Club Luxembourg vient de publier sur ce sujet d’actualité.

- 8 décembre 2005, notre traditionnelle réunion statutaire de fin d’année avec 
comme invité le Rapporteur du Budget, Monsieur Roger Negri, nous entretenait 
des difficultés pour Luxembourg de présenter un budget en déficit.

- 9 mars 2006, nous invitons Monsieur Erny Gillen, Président de la 
Confédération Caritas, qui a développé avec beaucoup de tact le thème de la 
«Responsabilité Sociale des Entreprises.»

- 30 mai 2006, nous assistons à une présentation de Mr. Romain Becker, 
Administrateur Délégué de CEGEDEL sur le thème de «La libération des 
marchés énergétiques suite aux Nouvelles normes communautaires».
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• Visite d’entreprise 2005-2006:

Avant l’AG 2005, nous avons visite la société Génaveh et avons été reçus par Mme et Mr. 
Naveh, les patrons de la Chocolaterie Génaveh. Nous découvrons de véritables artisans 
chocolatiers ainsi que l’engagement des dirigeants-fondateurs d’une PME dynamique et 
intéressante. 

• Autres événements:

- Finalisation en août 2005 des travaux du Groupe de travail Formation avec un 
papier intitulé «L’Université de Luxembourg. Quelle Université? Une 
contribution au débat publique», et à la clé, une interview de l’ECL dans le 
Paperjam de la rentrée.

- Participation à la réalisation de la brochure intitulée Les Métiers de l’Economie.

- Mise en place d’une collaboration avec Paperjam afin de renforcer la visibilité 
de l’Economist Club Luxembourg dans la presse spécialisée et économique, ceci 
sous la forme d’un article mensuel intitulé «Le Billet de L’Economist Club» et 
signé par l’auteur. Les premiers articles on eu comme thèmes:

§ Kyoto, CO2 & Cie 
§ Le cluster, véhicule important de développement économique. 
§ Loger au Luxembourg: une autre piste 
§ Hold-up sur votre pension ! 
§ Luxembourg: Is my taylor rich? 
§ Louer ou acheter?

- L’Economist Club a également été associé à différentes manifestations organisées 
par la Chambre de Commerce et le Statec. Et a assuré une présence lors de la 
rencontre Entreprises-Etudiants le samedi 18 mars 2006 à la Chambre de 
Commerce au Kirchberg.

- Le site internet (www.ecl.lu) a été réaménagé et simplifié ceci avec le soutien de 
Daniel Lanners qui assure la coordination et la mise à jour du site internet. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à une fréquence régulière au cours de l’exercice 
2005-2006 et communique en permanence par e-mail.

Vous trouverez également en annexe :

• la liste des membres physiques au 15 juillet 2006 ;
• la liste des membres corporate au 15 juillet 2006.


