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 Luxembourg, le  4 avril 2007 

 
Cher(e)s Ami(e)s, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra dans la 
salle de réunion M6 du complexe « Conférences » du bâtiment Jean Monnet de la 
Commission 

Le 3 mai 2007 à 16h30 
JMO M6 

Cette année, le mandat du Comité actuel touchant à sa fin, l’élection des membres du 
nouveau Comité se déroulera à la fin de l’Assemblée générale. Seuls les détenteurs de la 
carte de membre 2007 auront le droit de voter. Il sera donc indispensable, au moment de 
déposer votre bulletin de vote dans l’urne, de présenter votre carte de membre au Collège 
des Scrutateurs qui sera désigné par l’Assemblée générale.  

De même, vous pouvez voter pour un membre absent s’il vous a donné une procuration 
écrite indiquant son nom et le numéro de sa carte de membre. Selon l’article 15 des Statuts, 
le nombre de procurations pour le vote est de trois au maximum. 

Nous espérons vous voir nombreux à cette Assemblée générale et voir également plusieurs 
d’entre vous présenter leur candidature pour cette élection afin d’apporter leur concours au 
maintien et au développement de cette Association qui nous tient, à tous, beaucoup à cœur. 

L’Assemblée générale sera suivie à 19 heures du traditionnel dîner dans les Salons verts 
du Jean Monnet, ce dîner étant, comme d’habitude, subventionné en partie par le budget de 
la Section. 

Afin d’éviter d’éventuels problèmes d’accès à la salle de réunion, n’oubliez pas votre carte de 
pensionné et, pour les accompagnants, un titre d’identité à déposer au service de sécurité à 
l’entrée du bâtiment. 

 

 

Klaus Löning 

       Président 
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   Luxembourg, mars 2007 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2007 

3 mai 2007, à 16h30 h-Salle M6, bâtiment Commission JMO 

Projet d’ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour   

2. Approbation du projet de compte rendu de l’Assemblée Générale  
du 3 Mai 2006   

3. Rapport d’activité 2006   

4. Comptes financiers 

 Bilan 2006 

 Budget 2007 

 Budget prévisionnel 2008 

5. Rapport des Commissaires aux Comptes 

6. Décharge de l’Assemblée générale 

7. Divers 

8. Désignation du collège des scrutateurs 

9. Élection des membres du nouveau Comité  

10. Résultat des élections 
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Projet de Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire 

du 5 mai 2006 

Président: Klaus LÖNING 

Introduction:  

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nombreux 
participants à cette Assemblée générale. Il rappelle à l’assistance que ce Comité 
est nouveau et que, dans un premier temps, il s’est trouvé dans une situation 
difficile puisque seulement deux membres du nouveau Comité avaient fait partie 
de l'ancien et que tous les autres membres ont dû par conséquent se familiariser 
avec les rouages de l’Association. Il passe ensuite à l’ordre du jour. 

1. Adoption de l’ordre du jour:  

L’ordre de jour est adopté 

2. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 15/4/2005  

Le compte rendu est adopté sans modification. 

3. Rapport d’activité 2005 

 Politique de l’AIACE 

Le Président rappelle brièvement l’objet de l’AIACE et quels sont ses objectifs. 

 Excursions  

Bernadette Reynebeau et Kirsten Elmquist donnent un aperçu des excursions 
qui ont eu lieu depuis l’assemblée générale de 2005: une première excursion 
à Völklingen/ Hütte (Sarre) où l’on a pu admirer l’exposition « Art moyenâgeux 
des Ottomans » qui figure au catalogue du patrimoine culturel mondial.  

Cette excursion fut un grand succès: l’exposition était magnifique et le 
déjeuner qui a suivi a été apprécié par tous les participants.  

En novembre 2005, a eu lieu une excursion à Nancy où l’on a beaucoup 
apprécié une visite guidée de la vieille ville, suivie d’une exposition « art 
nouveau » sur le thème « Couleurs et formes – l"héritage du XVIIIe siècle 
dans l"Ecole de Nancy ». Le nombre de candidats à cette excursion avait été 
tel qu’une réédition de cette excursion a eu lieu en décembre où l’on a pu 
également admirer le marché de Noël. 
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   Le 3 mars 2006 à l’instar de ce qui s’est fait en 2005 dans le cadre du 
programme « Connaissances du Luxembourg », une visite commentée de 
l’église protestante de Luxembourg ainsi que de l’église orthodoxe-russe a 
rencontré un vif succès, les participants ayant dû braver la neige qui était 
tombée en abondance ce jour-là à Luxembourg. 

 Actions sociales  

Jean-Pierre Tytgat rappelle que la politique sociale joue un rôle très important 
et que le souhait principal de ce nouveau Comité est d’être à l’écoute des 
pensionnés afin qu’il y ait une représentation aussi large que possible des 
intérêts des Anciens auprès des instances communautaires et de veiller à la 
défense de ces intérêts. Il invite par ailleurs les membres à venir tous les 
premiers mercredis du mois à partir de 16h à l’Hôtel Royal de Luxembourg-
Ville. 

Il informe également que des contacts ont été pris avec les assistants sociaux 
des institutions à Luxembourg afin de trouver un accord sur les différentes 
questions sociales ; ces contacts se sont révélés positifs. Des contacts ont été 
également pris concernant la question de l’assurance-dépendance mais il en 
résulte que les institutions refusent de prendre en charge cette assurance et 
préfèrent s’adresser aux assurances privées. D’ailleurs, les pratiques des 
institutions sont très différentes l’une de l’autre et c’est pourquoi il est très 
important que l’AIACE soit représentée dans la plupart des comités, en 
particulier dans le Comité du Statut pour pouvoir défendre d’une part les 
intérêts des anciens et, d’autre part, d’essayer de changer les règles. 

Regina Thill prend ensuite la parole et rappelle qu’elle assure avec Marlène 
Abondance au bâtiment Wagner de la Commission une permanence tous les 
mardis matin afin d’aider les pensionnés qui rencontrent des difficultés pour 
les questions concernant la Caisse de maladie. Elle fait part de la nouvelle 
réglementation du RCAM qui a été approuvée en décembre 2005 ainsi que 
des principales innovations qui intéressent les pensionnés, à savoir: 

 partenaire reconnu de l’affilié: dans une large mesure, ce sont les 
même règles que pour le conjoint ; 

 coefficient d’égalité: est réservé aux seuls pays de l’Union 
Européenne ; 

 coefficient d’assiette pour frais médicaux exposés dans les pays hors 
Union: les conditions de remboursement sont moins favorables (50% 
maximum), sauf s’il n’existe pas de traitement équivalent dans l’UE et 
qu’il s’agit d’une maladie reconnue comme grave ; 

 remboursement supplémentaire dans le cadre de l’art. 72-3 du Statut 
pour le montant à charge dépassant un ½ mois de pension: les 
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  conditions sont plus précises (max. 150% du plafond de 
remboursement des prestations pris en considération). 

Elle donne ensuite un aperçu sur les principaux objectifs et améliorations 
prévues par les nouvelles dispositions générales qui seront fixées dans le 
deuxième semestre 2006: recentrage et amélioration sensible sur le médical 
pur, augmentation de nombreux plafonds, dentisterie, économies sur le non-
curatif, remboursements forfaitaires des lunettes et, notamment, un chapitre à 
part pour les prestations liées à un état de dépendance. 

Enfin, elle évoque la discussion qui a eu lieu il y a deux ans sur le refus des 
autorités luxembourgeoises d’accorder le « forfait d"éducation » aux femmes 
titulaires d’une pension des Communautés européennes.  

Elle communique que 5 pensionnées ont suivi la procédure jusqu’au Tribunal 
qui a demandé à la Cour Constitutionnelle luxembourgeoise de se prononcer 
sur le fondement d’un tel refus. Cette Cour a rendu un arrêt déclarant la 
décision de refus illégale. Cet arrêt a été publié dans le Mémorial – Recueil de 
Législation –A-N° 69 du 21 avril 2006.  

Etant donné l’intérêt général que cet arrêt représente pour les membres 
concernés de la Section, elle demande également au Comité de bien vouloir 
examiner la possibilité d’accorder une aide financière aux requérantes qui ont 
exposé des frais de justice. 

4. Rapport du Trésorier: Bilan 2005, Budget 2006, Budget prévisionnel 2007: 

Francis Wattiau remercie tout d’abord Robert Peeters (ancien trésorier) pour 
toute l’aide qu’il lui a apportée pour l’établissement des documents concernés. 
Ensuite il présente et commente les comptes de l’année 2005 ainsi que les 
budgets 2006 et 2007. Il conclut que la situation financière de la section est 
équilibrée, mais que la partie des cotisations qui doit être reversée à l’AIACE 
internationale est en augmentation constante. 

5. Rapport des Commissaires aux comptes  

Ebba Lamoureux donne lecture du rapport des Commissaires aux comptes. Les 
comptes 2005 ont été examinés en profondeur et les écritures ont été trouvées 
conformes. Elle demande donc à l’assistance d’approuver les états financiers tels 
qu’ils ont été présentés et de donner décharge au Trésorier. Pour le prochain 
exercice, l’assemblée générale désigne comme commissaires aux comptes 
Mmes Ebba Lamoureux et Nicole Lehnertz. 

6. Décharge à donner au Trésorier 

La décharge sur les comptes présentés est donnée à l’unanimité. 
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  7. Adaptation de la cotisation annuelle 

L’Assemblée Générale décide de porter la cotisation annuelle à 25 euros. 

8. Modification des statuts de l’Association: art. 19 et 20, durée du mandat: 

Ce point est traité dans le cadre de l’assemblée extraordinaire qui suit 
immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire. 

9. Confirmation de trois nouveaux membres cooptés 

Laura Barents, Kirsten Elmquist et Anneke Zielschot sont confirmées à 
l’unanimité. 

10. Divers 

Sur proposition du Président, l’Assemblée générale à l’unanimité, nomme Regina 
THILL Présidente honoraire de l’AIACE Section Luxembourg en remerciement 
pour son dévouement aux intérêts des pensionnés. 

 

 

Projet de Compte rendu de l’Assemblée générale extraordinaire 
du 5 mai 2006 

Président: Klaus LÖNING 

 

Seul point à l’ordre du jour: 

Modification des statuts de l’Association: art. 19 et 20 (durée du mandat): 

Avec 4 voix contre et 1 abstention, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide 
de modifier les articles 19 et 20 concernant la durée du mandat des membres du 
Comité comme suit: la durée sera de deux ans au lieu de trois à partir de 2007. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h30. 
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Rapport d’activité 2006 

L’action de votre Comité : 
 Tout au long du mandat votre Comité s’est réuni chaque 3e jeudi du mois. 
 À cette occasion, les propositions des groupes de travail (GT) ont été 

coordonnées, examinées et a fait l’objet de décisions et de mises en œuvre. 
 Le Comité, qui est représenté par deux membres au sein du Conseil 

d’administration de l’AIACE Internationale (CA), a examiné les projets qui lui 
étaient soumis. Pus particulièrement, parmi ceux-ci : 

o La contribution de Luxembourg aux frais du CA qui ont dû être relevés 
pour compenser la suppression du subside provenant de la 
Commission ; 

o Le projet de protocole d’accord entre la Commission et l’AIACE ; 
o  Des questions relevant de la mise en œuvre de la politique sociale. 

Enfin, le Comité a défini certaines règles de fonctionnement interne. 
 
GT «  Activités du groupe voyages et manifestations à Luxembourg » 
20 janvier :         Dîner de nouvel An à Hôtel Hilton. 
 120 participants 
3 mars  :   Visite des églises 

 Visite de l’église protestante, repas commun au                                          
restaurant « Porta Nova,  
Visite dans l’église russe- orthodoxe  
 57 participants 

24 – 26 avril : Voyage à Amsterdam et Keukenhof 
 Visite guidée à Delft et à Amsterdam  
 Après-midi libre à Keukenhof 
  36 participants  

11-17 septembre :  Voyage à Dresde et Prague 
 Visites guidées dans les deux villes 
 33 participants 

20 octobre :  Epilogue voyage Dresde-Prague 
 Projection de photos et dîner dans le restaurant de la 
Commission. 

13-14 décembre :  Marché de Noël à Rothenburg 
 Visite guidée dans la ville 
 46 participants 

Fin décembre Dans le cadre des Assises de Da Balaîa (mai 2007)  
 Organisation d’un vol direct Luxembourg-Faro aller-retour  
 34 participants 
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  GT « Actions Sociales » 
Bien que ce groupe de travail ne se soit pas réuni fréquemment, ses membres ont 
suscité plusieurs débats au sein du Comité qui certains ont débouché sur des actions 
concrètes. Parmi  ceux-ci, sans oublier « Le coin de la médecine » régulièrement 
préparé par Nic. Hoffman : 

 L’organisation d’une réunion avec les assistants sociaux des Institutions 
implantées à Luxembourg ; 

 Une réunion avec la fondation Heleef Dohem 
 Le suivi de l’évolution du dossier « Nouvelle DGE RCAM » qui est en voie 

d’approbation et permettra un meilleur remboursement des frais médicaux 
dont : meilleure prise en compte des frais médicaux à Luxembourg, 
relèvement des plafonds de remboursement, meilleure prise en compte de  
frais médicaux liés à la dépendance etc… 

 Suite à l’initiative de quelques anciens, la question de la prise en 
considération du « forfait éducation » ; 

D’autres objectifs, pouvant avoir un impact financier, ont été préparés et pourraient 
être développé prochainement, notamment : 

 La consultation juridique individuelle qui se présente sous deux aspects : 
d’une part, vis-à-vis des questions relevant du Statut des Fonctionnaires et, 
d’autre part, la concrétisation de l’accès des pensionnés aux aspects liés à la 
législation luxembourgeoise. 

 L’adhésion de chaque membre de l’AIACE Luxembourg au Patiente 
Vertretung . 

 La mise en place éventuelle d’un « help desk ». 

GT « Communications » 

Au cours des deux dernières années, le GT « Communications » a, à intervalle de 
2/3 mois, publié un bulletin d’information à l’adresse des membres de l’AIACE 
Luxembourg. 
Y figurent des articles sur différents sujets: éditorial, droits des pensionnés, coin de la 
médecine, politique sociale, reportages sur des voyages et excursions, culture au 
Grand-Duché et ailleurs, traditions, aquarelles, loisirs… 
Pour rendre la lecture plus agréable encore, nous avons introduit il y a peu la couleur 
dans le bulletin, notamment dans le plus récent numéro (N.24).  
En fin de bulletin figure la liste des nouveaux membres de l’AIACE -Luxembourg 
ainsi que les noms des collègues qui hélas ! nous ont quittés au cours de la période 
de référence. 
Il y a plus de trois mois, un site Internet « www.AIACE-Luxembourg.eu » a été créé 
pour un meilleur service aux adhérents. Ce site permet de correspondre, d’échanger 
des photos et des séquences vidéo et contient de nombreuses informations utiles. Il 
permet également de faire part de remarques, de se renseigner sur les droits des 
pensionnés. 
Certes, beaucoup d’anciens ne se sentent pas spontanément attirés par les 
nouvelles techniques. Or, avec l’aide des plus jeunes, ils reconnaîtront certainement 
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  peu à peu l’utilité de « cette machine », qui -qui sait- un jour leur procurera un certain 
plaisir sinon un plaisir certain. 
Finalement un membre du Comité et du GT « Communications » s’est déclaré prêt à 
donner des cours de langue luxembourgeoise. Cette question figurera à l’ordre du 
jour de l’Assemblée Générale du 3 mai prochain. S’il devait y avoir une demande 
conséquente, ces cours pourraient débuter dès la mi-mai, quitte à trouver une salle 
dans un des immeubles de l’UE à Luxembourg. Ces cours seraient en principe 
gratuits ; or, si un droit devait être perçu, les montants en question seraient 
comptabilisés comme recettes de l’AIACE. 

 

  


