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Procès-Verbal Sommaire de l’Assemblée Générale  
du mercredi 5 février 2014 

 

 

Date de convocation : 22 janvier 2014 

Nombre de membres de l’Assemblée Générale : 16 titulaires – 16 suppléants 

 

Le 5 février 2014 à 16h30, s’est tenu l’assemblée générale du GECT Alzette Belval, sous la présidence 

de Monsieur Roland SCHREINER à la suite de la convocation qui lui a été faite le 22 janvier 2014.  

 

Membres présents avec voix délibérative (titulaire ou suppléant): M. ARIES, Mme CECCHETTI, M. 

CODELLO, M. FELTGEN, M. GENTILUCCI, M. PARTHENAY, M. SCHREINER, M. SCHWENKE, M. STOCK, 

Mme VIDAL. 

Membres ayant donné procuration pour vote : Mme SCHWEICH à M. SCHREINER et M. SALVI à M. 

GENTILUCCI 

  

Absents excusés : M. ABATE, M. BAUSCH, Mme CAHEN, M. CARLONI, M. DINET, M. GRAMEGNA, M. 

GUEDES, M. KERSCH, Mme MADELEINE, M. REUTER, M. SALVI, Mme SCHWEICH, M. VAN RIJSWIJCK, 

Mme WALTNER et M. WEITEN. 

Présents sans voix délibérative : Mme ARTS, Mme HABAY-LÊ, M. HESS, Mme TORNAMBE et Mme 

WIRTZ 

 

 
Le Président ouvre la séance à 17h00 en remerciant la ville de Villerupt qui a accepté de mettre à 
disposition sa salle du Conseil Municipal pour organiser l’AG du GECT Alzette Belval. Il annonce les 
personnes excusées et les pouvoirs et accueille avec plaisir de nouveaux membres aux GECT qui 
seront installés dans leurs fonctions dès le premier point soumis à vote.   
 
Le quorum étant atteint, le Président propose de passer à l’examen des points à l’ordre du jour. En 
premier lieu, il demande à l’assemblée, si elle autorise l’inscription de deux points supplémentaires à 
l’ordre du jour et la modification du point 1 concernant l’installation de nouveaux membres. 
L’assemblée accepte la modification de l’ordre du jour et du point 1. Par ailleurs, pour examiner 
ensemble les points concernant la formation de l’Assemblée Générale et du Bureau, il est décidé que 
les points 8 et 9 seront traités avant le point 2.  
 
DAG2014-01-01 de l’Assemblée Générale du 05/02/2014 : Installation de nouveaux membres du 

GECT Alzette Belval 

L’Assemblée Générale ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

- INSTALLE les nouveaux membres de l’Assemblée comme suit :  

 

 



 Délégués titulaires Délégués suppléants 

Commune de Mondercange Mme Christine SCHWEICH  M. John VAN RIJSWIJCK 

Etat luxembourgeois M. François BAUSCH Mme Marie-Josée VIDAL 

Etat luxembourgeois Mme Corinne CAHEN  M. Carlos GUEDES 

Etat luxembourgeois M. Pierre GRAMEGNA M. Etienne REUTER 

Etat luxembourgeois M. Dan KERSCH M. Jean-Paul FELTGEN 

 

DAG2014-01-08 : Election d’un Vice-Président 

Compte-tenu des changements opérés dans la délégation luxembourgeoise, il convient d’élire un 

nouveau Vice-Président. Le Président demande aux candidats de se faire connaître.  

La délégation luxembourgeoise propose Mme VIDAL qui accepte de se porter candidate.  

 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  

Nombre de bulletins dans l’urne 10 

A déduire les bulletins blancs ou ne contenant 

pas une désignation suffisante ou dans lesquels 

les votants se sont fait connaître 

0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés 10 

Majorité absolue à 6 

A obtenu Mme VIDAL Marie-Josée   10 

 

Mme Marie-Josée VIDAL ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée Vice-Présidente.  

 

DAG2014-01-09 : Mise à jour de la composition du Bureau du GECT Alzette Belval 

L’Assemblée Générale ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

- FIXE la composition du bureau comme suit :  

 

Délégation française Délégation luxembourgeoise 

Raymond SCHWENKE Roland SCHREINER 

Etienne STOCK Marie-Josée VIDAL 

Christian ARIES Christine SCHWEICH 

Patrick ABATE Nadine TORNAMBE 

André PARTHENAY Daniel CODELLO 

 

DAG2014-01-02 : Validation du procès-verbal de l’Assemblée du 18 décembre 2013 

L’Assemblée Générale ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

- VALIDE le procès-verbal du 18/12/2013 joint à la présente.  

 

DAG2014-01-03: Compte Administratif 2013 

L’Assemblée Générale ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

- APPROUVE le compte administratif 2013. 

 

DAG2014-01-04 de l’Assemblée Générale du 05/02/2014 : Compte de Gestion de l’exercice 2013 

L’Assemblée Générale ayant entendu l’exposé du Président et pris connaissance du Compte de 

Gestion provisoire pour 2013 et après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

- APPROUVE le compte de gestion 2013 dans sa version provisoire,  



- AUTORISE le Président à signer le document définitif sous réserve qu’il soit identique à la 

version provisoire. 

 

DAG2014-01-05 : Affectation des résultats de l’exercice 2013 

L’Assemblée Générale ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

- AFFECTE les résultats de l’exercice 2013 (+ 31 553,63  €) en section fonctionnement du 

Budget Primitif 2014.   

 

DAG2014-01-06 : Vote du Budget Primitif 2014 du GECT Alzette Belval et appel à contribution 

L’Assemblée Générale ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

- APPROUVE le Budget Primitif 2014  

- APPROUVE l’appel à contributions des délégations française et luxembourgeoise à hauteur 

de 40 000€ chacune pour l’exercice 2014, 

- DONNE tout pouvoir au président concernant ces affaires. 

 

DAG2014-01-07 : Communication des décisions prises par le Bureau 

L’Assemblée PREND ACTE des décisions prises par le Bureau du GECT Alzette Belval : 

 

DB2014-01 Bureau du 05/02/2014 Approbation du Relevé de décision du bureau du 

28/11/2013 

DB2014-02 Bureau du 05/02/2014 Lancement d’une consultation pour l’élaboration et la mise 

en ligne d’un site internet/extranet 

DB2014-03 Bureau du 05/02/2014 Acceptation d’un don de l’association transfrontalière du 

bassin supérieur de l’Alzette 

 

 

M. le Président remercie les membres de l’assemblée de leur présence et l’ordre du jour étant épuisé 

il lève la séance à 18H15. 

 


