Mutuelle de l’ALEBA
Assemblée Générale Jubilaire du 27 avril 2018
Lors de l'assemblée générale qui eut lieu le 27 avril 2018 au Légère Premium Hôtel à
Munsbach, le président Pierre Back a souhaité la bienvenue aux nombreux membres et aux
invités d'honneur, Messieurs Fabio Secci, directeur général et Nico Düsseldorf, secrétaire
général de la CMCM, Messieurs Raymond Wengler (Président) et Marco Schmit (Trésorier
Général) de la FNML, Messieurs Willy Laugs et Théo Weber de l’Amicale des Pensionnés
de l’ALEBA ainsi que MM.Frank Ertel et Marc Terzer, membres du comité exécutif de
l’ALEBA. Après avoir observé une minute de silence pour les membres décédés, il a ouvert
l'assemblée générale en faisant une présentation sur l’histoire des 90 années d’existence de la
Mutuelle ALEBA.
Ensuite il a passé la parole au secrétaire Jean-Claude Hinger pour la présentation du rapport
d'activités.
Tout comme les années précédentes, la Mutuelle de l'ALEBA a participé en 2017 par des
délégations se composant des membres du Comité d'Administration aux manifestations
suivantes:
*à la réunion d'information de la CMCM
*à l'Assemblée Générale de la CMCM
*à l’Assemblée générale de la Fédération (FNML)
Le comité s'est réuni à 7 reprises pour évacuer les affaires courantes et pour analyser
différents dossiers présentés pour indemnisation par le fonds social de la Mutuelle de
l'ALEBA.
La Mutuelle de l'ALEBA est représentée dans les instances suivantes :
CMCM: Fernand Fischer, vice-président du Conseil d’Administration
FNML: Pierre Back, vice-président du Conseil d’Administration
USSMC: Pierre Back, secrétaire-trésorier
La Mutuelle de l'ALEBA a affilié auprès de la :
FNML:
9268 membres
CMCM :
3116 membres
Ensuite le président a passé la parole au trésorier Fernand Fischer pour présenter le rapport
financier. Il constate un léger déficit, mais la situation financière de la mutuelle reste toujours
saine.
Sur proposition des commissaires aux comptes la situation financière fut approuvée
unanimement par les membres présents.
Furent désignés comme reviseurs de caisse : MM. François Ries, Arsène Kihm et Daniel
Lardo.
Par la suite le comité de la mutuelle a procédé à la remise d’un chèque aux représentants du
syndicat ALEBA comme soutien à l’organisation de son anniversaire.
Frank Ertel au nom du syndicat remerciait le comité et faisait un appel d’être présent aux
festivités du Centenaire.
M.Fabio Secci de la CMCM louait la Mutuelle de l’ALEBA de la bonne collaboration et leur
présence aux congrès. Il informa que la situation financière de la CMCM se porte bien et, que
le Conseil d’administration présentera des améliorations concernant les prestations lors de la
prochaine assemblée générale.
Le président de la FNML Raymond Wengler explique que la FNML coordonne les idées de
toutes les mutuelles et informe que certaines mutuelles demandent une part plus importante à
la ristourne de la CMCM. Il invite à une réunion d’information portant sur les possibilités de
placements des fonds et de l’idée d’une assurance-casco pour les membres des comités lors de
leurs déplacements.

La FNML prévoit aussi d’acquérir un bureau au nouvel immeuble CMCM sans prendre un
recours financier aux mutuelles.
M.Willy Laugs, Président de l’Amicale souligne la bonne coopération avec les représentants
du comité de la mutuelle et donne un bref aperçu sur les festivités du 40ième anniversaire de
l’Amicale des Pensionnés ALEBA.
Pour terminer M.Pierre Back tenait encore à remercier le personnel de l’ALEBA pour leur
bonne collaboration et il a clôturé l'Assemblée Générale tout en remerciant les intervenants
pour leur apport dans le cadre de la mutualité .
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Secrétaire
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