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Cercle Suisse Luxembourg 

asbl F 686 RCL 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 2017 
 

 
 

http:// www.cerclesuisse.lu 
 

2, ancien chemin vers Osweiler 
L- 6469 Echternach 

 
 

 

 

 

 Date : Vendredi 9 mars 2018 à 18:30h. 

 Lieu : Cercle Munster, Luxembourg 
 

 

Procès-verbal 

 

 
1. Bienvenue 

 

Le Président D. Jelmini déclare ouverte la 71
ème

 AGO à 18.30h et souhaite la bienvenue à 

l’Assemblée, forte de 31 personnes. Il souhaite la bienvenue à S.E.M. Christian Fotsch, 

Ambassadeur de Suisse au Luxembourg.  

 

Monsieur l’Ambassadeur prend alors la parole et présente un brillant exposé sur la diplomatie 

et la culture. 

 

 

2. Le procès-verbal de l’AGO 2016 du 9 mars 2017 

 

Est adopté à l’unanimité. 

 

 

3. Rapport du caissier  

 

 Revenus : - Cotisations des membres € 3'005.00 

  - Sponsoring  Bâloise € 1’000.00 

  - Intérêts perçus € 2.21 

 TOTAL REVENUS : € 4'007.21 

 

 Dépenses :  - Manifestations € 4'873.33 

- Frais administratifs, Internet etc. € 1'162.70 

 TOTAL DEPENSES : € 6'036.03 

 

 RESULTAT DE L’EXERCICE - € 2'028.82 

 

L’exercice 2017 voit ainsi la fortune du Cercle Suisse s’établir à € 12'561.92 

 

 

4. Rapport des réviseurs 

 

En l’absence de Nico Kauffmann, réviseur de caisse, son suppléant Nico Clemens  déclare  les 

comptes conformes et recommande leur approbation. 
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5. Approbation des comptes, décharge  ad hoc.  

 

Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité avec décharge au Comité et aux réviseurs. 

 

 

6. Election des réviseurs 2018 

 

Messieurs N. Kauffmann et N. Clemens se représentent et sont réélus par acclamation. 

 

 

7. Rapport du Président 

 

D. Jelmini remercie notre sponsor « Bâloise Assurances ». Cela fait 11 ans que la Bâloise 

Assurances soutient le Cercle Suisse par son sponsoring. Des remerciements sont aussi 

adressés à la Brasserie Bofferding pour son soutien régulier.  

Il signale que 165 familles sont inscrites au Cercle Suisse, soit environ 360 personnes. Pendant 

l’année écoulée, le Cercle Suisse  a enregistré 16 démissions, principalement de personnes 

ayant regagné la Suisse, et 9 nouveaux membres.  

Le Comité s’est réuni à 7 reprises, a organisé 10 manifestations, auxquelles 328 personnes ont 

participé. Le compte rendu de ces manifestations est documenté par de nombreuses photos. Le 

président remercie toutes les personnes ayant contribué au succès de ces évènements.  

 

Le programme 2019 sera distribué aux membres sous peu afin de leur faciliter la planification. 

Il est rappelé que le Comité reste à disposition des membres  pour étudier la faisabilité de toute 

proposition individuelle.  

Le président rappelle que selon les statuts, tout membre n’ayant pas réglé sa cotisation durant 

2 ans, sera sorti de la liste des membres. 

 

 

8. Accueil des nouveaux  membres et programme 

 

La vice-présidente, Ch. Kieffer, a accueilli les nouveaux membres du Cercle Suisse : 

3 familles, 5 couples et 1 membre individuel 

 

Ch. Kieffer présente brièvement les activités à venir pour 2018 : 

24&25 mars Relais pour la Vie 

25 avril Cartes et quilles 

12 mai Berdorf, verrerie/Aquatower 

9 juin Visite guidées sur le thème des plantes rares et orchidées 

28 juillet Fête nationale 

29 septembre Rallye 

 

 

9. Election du comité 2018 

 

Les membres sortants : - Daniel JELMINI, Président 

 - Christine KIEFFER, Vice-présidente 

 - Philippe BERNARD, Caissier  

 - Joëlle PECLAT, Secrétaire 

 - Maggy JELMINI, Secrétaire  

 - Jean-Marc CORNUT, Membre 

se représentent et sont réélus par acclamation. 
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Le président clôt l’assemblée en remerciant son Comité. 

 

L’assemblée est close à 19.45h. laissant place à l’apéritif offert par le Cercle Suisse.  

 

 

Luxembourg, le 15 mars 2018 

Joëlle Péclat, secrétaire 

 


