2009/2010

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Adresse: HOTEL-RESTAURANT “THREELAND” 50, RUE PIERRE HAMER L-4737 PÉTANGE ( +352 26 50 800
Adresse e-mail :
rcbascharagekordall@rotary.belux.org
Page web :
www.rotaryweb.lu
Président :

Jean-Pierre WAGNER

39, rue Jean Marx

L-8250 Mamer

Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Chef de protocole :

Romain THILL
Roby EISCHEN
Alain HAECK
Joseph FABER

10, rue de Longwy
36, rue Belair
23, rue du Moulin
17, rue François
Trausch

L-4750 Pétange
tél : 50 17 47
L-4713 Pétange
tél. 50 79 44
L-4934 Hautcharage tél.50 45 06
L-8265 Mamer
tél. 31 03 19

Club parrain:
Club-contact:

RC Esch-Bassin Minier
RC Trier-Porta
RC Thionville Porte de
France

Remise de Charte le 07.11.1998

tél :49 88 33 402

jeanpierre.wagner@tele2.lu
rthill@immo-rthill.lu
roby.eischen@golav.lu
a.haeck@haeck.lu
joseph.faber@mt.etat.lu

Coordonnées bancaires: BCEE: LU73 0019 1300 2752 7000

Réunions statutaires :
alternativement les mercredis à 12h15 et les jeudis à 19h15
les semaines impaires de l’année : les mercredis et les semaines paires : les jeudis

REUNION STATUTAIRE du jeudi 10 décembre 2009
ALFF Nic

JAEGER Pierre

X

N° 023/09
SCHREIBER Claude

X

BERMES Philippe

X

KUNKEL Alberto

SCHWIRTZ Gilles

BINDELS Claude

X

LOSCH Léon

THILL Guy

MATHEIS Gérard

THILL Romain

X

TOMASINI Folco

X
X

BIRGEN Claude
BOUR Yves

X

MERJAI Claude

CLOSTER René

X

METZLER Jean Marie

WAGNER Jean Pierre

DEMISCH Bodo

X

MOSAR Jerry

WAGNER Peter

DIEDERICH Roland

X

MOUSEL Patrick

X

WERSANDT Carlo

X

WEYER Marc

EISCHEN Roby

X

NEIENS Gilbert

ERPELDING Frank

X

OSCH Gerry

WEYNAND Werner

FABER Joseph

X

POOS Romain

ZANEN Fernand

SALES Marc

ZEUTZIUS Fernand

FRANTZEN Edmond
GEISEN Norbert

X

SCHARES Nico

GLODT Romain

X

SCHIM VAN DER LOEFF Bram

GREIVELDINGER Christian

X

SCHMIT Romain

HAECK Alain

SCHOCKMEL Romain

HALSDORF Jean Marie

SCHOLER Antoine

X
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Compensations : Invités : Visiteurs : -

RAPPORT
Le Chef du protocole Jos FABER salue les membres présents.
Il passe la parole à notre Président Jean-Pierre WAGNER qui informe sur les propositions du Comité
suivantes :
La proposition suivante est proposée au vote de l’assemblée générale du mercredi 16 décembre 2009.
Pour le cas d’une dispense d’assiduité accordée à l’un ou l’autre membre une réglementation moins
contraignante devrait s’appliquer. A savoir que celui des membres qui se sera vu accordé une dispense (
limitée à une année) ne paie pas la totalité de la cotisation repas compris, mais une cotisation unique
annuelle de 600 €. Pour le cas ou le membre concerné participe quand même à l’une ou l’autre réunion il
sera redevable du prix du repas (actuellement : 30 €), dont il devra s’acquitter le jour même. Le Président
explique que les frais fixes (cotisations internationales etc..) s’élèvent approximativement à 300 € par
membre et par année. C’est pour cela qu’il propose la cotisation pour les membres bénéficiant d’une
dispense à 600 €, afin que ces membres participent quand même avec leur cotisation aux œuvres du Rotary.
Il est bien entendu que pour bénéficier d’une dispense il faudra en faire la demande écrite et motivée au
Comité qui en décidera. Le point ci-dessus sera porté pour approbation à l’ordre du jour de l’assemblée
générale de la semaine prochaine, mercredi, le 16 décembre 2009. Au seing du Comité la proposition ciavant a été approuvée par tous les membres présent à l’exception d’une contre voix.
Le Comité a à l’unanimité décidé que pour le cas d’une Ladies Night tombant sur une date d’une réunion
hebdomadaire le coût mis en compte pour le membre participant sera diminué du montant du repas
(actuellement : 30 €).
En ce qui concerne la présentation qui nous a été faite par Mme Agnieszka NAPIERLA relative à un projet
de construction d’un centre multiculturel dans la Paroisse Saint François Quartier Abattoir à Kinshasa en
République Démocratique du Congo le Comité propose de lui faire un don de 500 €.
Le Projet présenté par notre ami Roland DIEDERICH d’offrir et de financer à un jeune atteint de « Infantile
Zerebralparese mit Tetraspastik » un appareil pour l’aider à marcher a été présenté et le financement est en
train d’être établi par les initiateurs et le Président. (dossier à suivre)
Pour l’assemblée générale de la semaine prochaine des bulletins de vote sont préparés (voir annexe) et les
membres pourront voter, soit à l’assemblée, soit par courrier, soit par fax (50 35 34), soit donner procuration
à un membre (1 procuration par membre) et ceci absolument par écrit.
La liste d’inscription a circulé pour les membres désireux de participer au Voyage à Rome du 13 mai
au 15 mai 2010. Il faudra s’inscrire au plus tard pour l’assemblée, parce qu’on doit confirmer la
réservation des vols.
L’action « repas sur roues » nécessitent encore la participation de membres pour le 19 décembre
2009, surtout pour la tournée de DIFFERDANGE (minimum encore 3 personnes voir plus) et
également l’une ou l’autre pour la tournée de PETANGE. Contactez Folco TOMASINI.
RDV pour la tournée de DIFFERDANGE : à 8h00 samedi 19 décembre 2009 PARKING
CHRONOSPAN
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RDV pour la tournée de PETANGE : 10h00 samedi 19 décembre 2009 CANTINE SCOLAIRE à
LAMADELAINE
Le Président précise encore que nous aurons des réunions deux Mercredi d’affilés savoir :
MERCREDI 30 décembre 2009 et
MERCREDI 6 janvier 2010.
Comme annoncé après le repas le Président donne la parole à notre ami Roby EISCHEN pour son » Maiden
Speach ». Il nous présente d’abord la société dont il est associé et nous donne par après un aperçu sur la
jungle de loi et règlement auxquels un bureau d’étude (ingénieurs) est confronté en matière d’autorisation
pour les différentes sortes de constructions industrielles, publiques, sanitaires, 3e âges etc…
L’assistance était saisie par son exposé très intéressant et beaucoup de personnes se sont montrés étonnés du
travail administratif et de discussions nécessaires pour mener à terme un chantier ou l’ingénieur reste
responsable jusqu’à l’acceptation de la dernière « vis » installée et réceptionnée.
Le programme des futures manifestations est annexé au présent rapport.
LE PRESENT RAPPORT VAUT CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE du
16 DECEMBRE 2009, avec l’ORDRE DU JOUR suivant :
ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Allocution du Président
Présentation d’un rapport intermédiaire du secrétaire
Rapport intermédiaire du trésorier
Election du Président 2012/2013
Approbation de la Proposition du Comité en ce qui concerne la dispense d’assiduité. (voir plus haut)
Divers

Bonne semaine à tous,
Salutations rotariennes,
Romain THILL
Secrétaire
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