
 

Objet : Compte- rendu de l’AG de la LDH Metz du 6 décembre 2018 

Présents : Dominique VANNSON et paul KLEIN – Libre pensée 

André CHOGNOT- Secours catholique  

Danielle CHOGNOT – CASAM 

Claude WEBER – LDH Luxembourg 

Charles HOUNNOU et Christelle CARRON- FCPE 

Blandine BESSE, Sandrine PELLENZ, Roger EVRARD,Pierre JULLIEN – Ligue de l’enseignement  

Geneviève GRETHEN – Charles ROEDERER- Davy LANDOU- Annie MOISSETTE – Marcel MOISSETTE- François 

LEVY- Anne – Noëlle QUILLOT- Francis GUERMANN-Sylvain DECAMPS – Hélène LECLERC 

Excusés : David GONZALES- Anne – Marie DELZOR- Philippe BOUZON – Daniel DEBATISSE – Claude ABOU- 

SAMRA- Geneviève LANTOING  

**** 

21 adhérents et  représentants d’associations amies participent à cette AG. 

Le rapport moral est présenté par le Président, Bernard LECLERC , suite à sa première année de 

mandat.  

Le rapport d’activité est présenté par Hélène Leclerc, la secrétaire  

Le rapport financier est détaillé par Charles Roederer, le trésorier 

Débat :  

• Rapport d’activité :. Le nombre d’adhérents est stable : 118 à la date de l’AG. Ce nombre est 

constant, mais il faut signaler un turn-over de l’ordre de 20  personnes. 

• En 2018, les réunions de section ont eu un rythme mensuel : 

o 3 réunions de section thématiques : santé en janvier, laîcité en Mai et réforme de la 

justice en novembre. 

o 5 réunions ont été liées aux actions et projets en cours : loi asile – immgration, MNA, 

rétention des enfants au CRA, scolarisation .. 

o 1 réunion s’est déroulée à Thionville , partiellement autour des projets locaux  

o Le GT Numérique et liberté s’est réuni à deux reprises , en septembre et en novembre, 

et travaille par liste de diffusion. 

Elles ont été animées par l’un ou l’autre des membres du bureau .  

Une ou des réunions de bureau, plus organisationnelles, se déroulent entre chaque réunion de 

section .  

 

ASSEMBLEE GENERALE 

6 décembre 2018 



Intervention de Claude WEBER  sur les élections prochaines à la chambre des salariés , élections 

auxquelles les frontaliers sont appelés à participer. La chambre a une mission consultative par 

l'élaboration d'avis sur des projets de loi et de règlement grand-ducal ; et une mission représentative 

par la présence dans les organes consultatifs de l'Etat. Nous pourrions nous mobiliser pour que les 

travailleurs frontaliers participent davantage à ces élections à ces élections. 

 

Débat sur l’Association Européenne des Droits de l’ Homme : en 2018, l’AEDH a perdu toutes ses 

subventions européennes et , de ce fait, n’a même pas pu tenir son AG annuelle. Le Luxembourg 

propose un plan de redressement, une décentralisation de la structure et une nouvelle organisation . 

Une AG est prévue le 12 janvier qui déterminera l’avenir de  cet organisme. 

 

Intervention de Dominique VANSSON et de Paul KLEIN au sujet du projet de révision qui concerne un 

tiers de la loi de 1905. Une réncontre avec le Préfet et un rassemeblement sont prévus. Pierre JULLIEN 

témoigne de la difficulté à mobiliser sur ce sujet. 

 

Vote des rapports : 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité et  quitus est donné au trésorier. 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

Il est décidé au niveau comptable, de réduire les avoirs de la section par un don de 5000€ au national. 

 

Election du nouveau bureau  

Le bureau est élu à l’unanimité et se compose comme suit : 

Bernard LECLERC , président 

Hélène LECLERC, secrétaire 

Charles ROEDERER, trésorier 

Geneviève LANTOING, François LEVY, Francis GUERMANN sont élus au bureau.  

Notre souhait est d’élargir le bureau en répartissant les responsabilités. En particulier, il est nécessaire 

que les dossiers, tâches, outils utilisés soient partagés de façon à assurer la pérennité de la section. 

Nous devons nous attacher à avoir un président adjoint, un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint qui 

soient opérationnels.  

 

Tous les documents sont accessibles sur le site LDH Metz 


