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RAPPORT D’ACTIVITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

PRESENTE LE 11 JUIN 2008 
A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ECONOMIST CLUB 

Réunie au Musée de la Ville de Luxembourg, à 18:00 
 

 
Chers membres, 

Le Conseil d’administration de l’Economist Club Luxembourg vous remercie tous 
vivement de votre présence en ces lieux aujourd’hui. 

Nous vous avons réunis en assemblée générale, à l’effet de vous demander de vous 
prononcer en premier lieu sur le rapport annuel d’activité du Conseil d’administration en 
place. 

En second lieu, il vous appartiendra de statuer sur le rapport financier. 

En troisième lieu, nous vous invitons à renouveler les membres du Conseil par 
l’élection d’administrateurs. 

En dernier lieu, des questions diverses pourront être abordées. 
 

Conformément aux dispositions légales, nous vous présentons à titre préliminaire le 
rapport d’activité sur l’exercice écoulé. 

I -  Rapport d’activité 

L’Economist Club évolue. L’Economist Club se rajeunit. L’Economist Club grandit. 
Structure ouverte agissant dans l’intérêt de ses membres, l’Economist Club se révèle 

un espace de concertation qui, à ce jour, compte 40 membres corporate et 136 membres 
personnes physiques. 

A -  COMMUNICATION EXTERNE 

Le Conseil d’administration sortant a mis en place une politique de recrutement de 
nouveaux membres. A cette fin, l’un des membres, Nicolas Ries a préparé un document 
publicitaire de présentation de l’Association que la Commission des Titres a bien voulu 
distribuer à tous les Economistes qui se présentaient devant elle. Nous pouvons remercier 
Nicolas Ries de ce travail, et la Commission des Titres de la qualité des Economistes recrutés. 

Ainsi, une dizaine de nouveaux membres sont passés par ce créneau au cours de 
l’année 2007-2008. 

B -  COMMUNICATION INTERNE 

La mise à jour systématique de la base de données des adhérents a été une 
préoccupation permanente pour garantir la qualité des échanges entre les membres. Cette 
politique s’est traduite notamment par le remplacement de la communication papier par la 
communication électronique. S’en est suivie une hausse conséquente des adresses e-mail.  
Cependant, si l’Internet est un lieu de partage et de diffusion de l’information comme il n’y en 
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a jamais existé par le passé, ce mode de communication interactif n’a pas été sans poser 
problème. En effet, de nombreuses adresses e-mail n’acceptent pas tous les envois, sans doute 
en raison du haut degré de sécurité du serveur des personnes concernées. De son côté, la 
communication papier souffre d’un certain nombre de retours pour «personne inconnue à 
l’adresse indiquée» (environ une vingtaine à chaque envoi).  

A noter que l’absence de secrétariat pendant la plus grande partie de l’année n’a pas 
contribué à faciliter la communication, tant interne qu’externe, malgré les moyens mis à 
disposition par la Chambre des Employés Privés. Que Norbert Tremuth en soit remercié. 

C -  REUNION STATUTAIRES 

Les réunions statutaires constituent une vitrine de l’Economist Club. Les conférenciers 
prestigieux qui s’y présentent et la disponibilité dont ils font preuve envers nos membres sont 
un atout à ne pas négliger. 

Aussi pouvons-nous remercier Mme le Députée Lydia Mutsch qui, rassemblant pas 
moins de 35 participants, nous a entretenu des finances de l’Etat et ce, juste après la 
publication du budget. Nos remerciements vont aussi à M. Carlo Thelen, Economiste en Chef 
à la Chambre de Commerce, pour sa disponibilité et son interrogation sur les Fonds 
souverains, comme instrument approprié pour le Luxembourg. Enfin, dernièrement, la venue 
de M. Mersch, Président et Gouverneur de la Banque Centrale a clos le cycle de conférence 
pré-estivale sur le thème du Vieillissement de la population : De l’expérience 
luxembourgeoise, des résistances aux réformes et des principaux moyens de changement en 
Europe. 

D -  VISITE D’ENTREPRISE 

Les réunions statutaires ont été complétées par 2 visites : d’une part le chantier de la 
nouvelle aérogare en octobre et celle du Musée de la ville ce jour. 

E -  PAPERJAM 

Nos remerciements vont aussi à Jean-Michel Gaudron, rédacteur en chef du Paperjam, 
qui offre, mensuellement, aux membres une tribune de deux pages dans sa revue. Ces 
remerciements vont aussi à tous les membres qui ont publié durant l’exercice : dans le 
désordre, Serge Rouot, Betty Fontaine, Pierre-Yves Augsburger, Norbert Tremuth, Andréa 
Gentilini, Michel Maquil, Danielle Schronen, et Patrizia Luchetta 

II -  RAPPORT FINANCIER 

Les résultats de l’exercice 2007 ont été présentés par Walter Benedetti, trésorier. 
L’exercice se clôture par un résultat positif de 5.038 € en progression de 102 %. Cette forte 
progression est due à la diminution de nos dépenses de 21 % et à l’accroissement de nos 
recettes de 5%. 

Les comptes présentent une situation saine conformément à l’annexe 1. 

Après passage aux votes, les comptes ont été approuvés à l’unanimité. Quitus est donc donné 
au Trésorier. 

Nous remercions Walter pour son engagement enjoué dans le Conseil. 
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Après passage au vote, l’Assemblée générale donne Quitus à l’unanimité au Conseil 
d’Administration sortant. 

 

III -  RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 

Pour procéder au renouvellement annuel du Conseil, l’appel à candidature a été 
envoyé par courrier exclusivement. Il est rappelé que le Président en exercice ne peut pas être 
réélu à ce poste plus d’une fois, mais reste membre du Conseil comme «Past Président». 

10 candidats se sont annoncés par courrier et/ou courriel et 1 candidature a été 
spontanée : Daniel Lanners pour la Présidence du prochain CA, Patrizia Luchetta pour la 
Vice-Présidence, Béatrice de Séverac pour la Trésorerie, Pierre-Yves Augsburger, Daniel 
Becker, Vito Cassone, Brigitte Dethiers, Luc Henzig, Carmine Mandola, et Nicolas Ries, 
Walter Benedetti, comme membres.  

Daniel Lanners assisté de Patrizia Luchetta, au nom des candidats, ont pris 
l’engagement de proposer les grandes lignes de leurs actions pour discussion lors de la 
première réunion du Conseil d’Administration.  

Il est alors procédé au vote à main levée. Tous les candidats ont été élus à l’unanimité.  
Laure-Suzanne Carvoyeur est membre de droit du Conseil d’Administration comme 

«Past President». 
Le conseil élu tient à exprimer ses plus chaleureux remerciements aux précédents 

administrateurs pour leur implication et leur contribution déterminante au développement de 
l'association. Le conseil d'administration a également tenu à renouveler ses remerciements à 
Jean Joseph Aghina et Antoine Haag, pour leur implication dans l'association en espérant 
qu’ils continueront à y participer. 
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Annexe 2 : LISTE DES PERSONNES PRESENTES OU REPRESENTEES 

AG de l’Economist Club – 11 juin 2008 – 18:00 


