Mutuelle de l’ALEBA

Assemblée Générale du 10 mai 2019
Lors de l'assemblée générale qui eut lieu le 10 mai 2019 au Légère Premium Hôtel à
Munsbach, le président Pierre Back a souhaité la bienvenue aux membres présents et aux
invités d'honneur.
Monsieur Nico Düsseldorf, représentant du Conseil Supérieur de la Mutualité, Monsieur
Albert Glod, président de la CMCM, Monsieur Fabio Secci, directeur général de la CMCM,
Messieurs Raymond Wengler et M. Christian Schumacher de la FNML, Messieurs Willy
Laugs et Théo Weber de l’Amicale des pensionnés de l’ALEBA et M. Roberto Mendolia
membre du comité exécutif de l’ALEBA.
Après avoir observé une minute de silence pour les membres décédés, le président annonce
qu’après 25 années, il ne posera plus sa candidature comme président, mais qu’il restera
membre du Comité d’administration, ceci vue son engagement au sein de la FNML.
Il passe ensuite 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 2018 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 la réunion d’information de la FNML
*à l’Assemblée générale de la FNML
Le comité s'est réuni à 8 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:
10.516 membres
CMCM :
3004 membres
Le trésorier Fernand Fischer a présenté le rapport financier, lequel se clôture par un léger
déficit, toutefois, la situation financière de la Mutuelle reste bonne.
Sur proposition des commissaires aux comptes la situation financière fut approuvée
unanimement par les membres présents.
Au point suivant figuraient les élections pour le Comité d’Administration. Comme le nombre
maximum n’étant pas stipulé dans les statuts, les membres sortants ainsi que M. Arsène Kihm
furent élus pour un mandat de cinq ans.
Comme reviseurs de caisse figurent : MM. Daniel Lardo, Roberto Scolati et Théo Weber. Le
président encore en fonction jusqu’à la prochaine réunion pour la répartition des charges, tient
à remercier François Ries, qui n’a plus présenté sa candidature, pour les longues années qu’il
a assumé dans cette fonction.
M. Raymond Wengler président de la FNML a ensuite décerné la Médaille de Mérite en
bronze à MM. G. Beffort et Ch. Hoeltgen en reconnaissance de leur dévouement à la cause
mutualiste.

M. Nico Düsseldorf informe brièvement l’assistance sur le rôle de la CSM, laquelle ne sera
plus en fonction à partir du 1er janvier 2020 lors de la mise en vigueur de la nouvelle loi sur la
Mutualité Luxembourgeoise. Cette fonction sera désormais exercée par le Ministère
compétant.
M.Fabio Secci de la CMCM souligne la bonne collaboration avec la Mutuelle ALEBA et
l’engagement en faveur de la Mutualité en général. Puis il loue la bonne situation financière
de la CMCM et annone que lors la prochaine assemblée générale toute une palette
d’amélioration des prestations sera soumise aux délégués pour approbation.
Le président de la FNML Raymond Wengler remercie Pierre Back pour son engagement
durant sa présidence et exprime sa reconnaissance envers la Mutuelle ALEBA pour la bonne
coopération en faveur de la Mutualité Luxembourgeoise.
M. Willy Laugs représentant de l’Amicale, tient à confirmer les bonnes relations entre les
deux Comité et exprime le vœu que cette relation subsistera également pour les années à
venir.
M. Roberto Mendolia informe qu’après les élections sociales un nouveau comité exécutif et
un nouveau comité d’administration vont être mis en place. Selon lui il reste encore beaucoup
à faire, cependant, suivant le Ministre, la représentativité sectorielle de l’ALEBA reste
acquise.
Pour terminer M. Pierre Back tenait encore à remercier le personnel de l’ALEBA pour leur
aide et leur collaboration.
Le président Back a clôturé l'Assemblée Générale tout en remerciant les intervenants pour
leur apport dans le cadre de la Mutualité.
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