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Well mir an dësem bulletin eis nei Statuten publizéieren, a keng 
Säite méi fräi hunn, kënnt den Deel 3 an de nächste bulletin.
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Den Zäitalter vun de Pandemien huet just 
eréischt ugefang.
Där Pandemien, wéi déi di mer elo 
grad erliewen, kënnten an zukunft 
esou normal gi wéi haudesdags 
„einfach” Grippewellen. Wa mer 
äis, nieft der bekämpfung vun der 
Pandemie, net endlech d’Fro stel-
len, wéi mer denken domat an der 
zukunft ëmzegoen, riskéiere mer 
souguer den zerfall vun eiser Ge-
sellschaft. et ass keng zäit méi ze 
verléieren.
Di gréissten impfaktioun an der 
Mënschheetsgeschicht ass (endlech) 
am lafen. nom europawäiten De-
bakel bei der Protektioun vun deene 
Vulnerabelsten/empfindlechsten an 
den Altersheemer an dem bescha-
fungsskandal vun de Vaccinen duerch 
d’eu Kommissioun ginn elo dag-
deeg lech weltwäit Millioune vu 
Mënschen géint de Virus immu-
niséiert, fir dass mer spéitstens am 
Hierscht d’corona-Kris solle bewäl-
tegt hunn an nees hannescht an eng 
op d’mannst deelweis „normalitéit” 
kommen.
Sou hofft een dat op d’mannst, an 
dorop riichte sech d’Hoffnunge vun 
de Politiker, de chefs d’entreprises, 
de Restaurateuren, Kino- an Theater-
betrieber, de Këntschtler ... asw. Mee 
dës Hoffnung kënnte  „Fake” sinn... 
net well d’impfunge keng immu-
nitéit bréngen, mee well d’corona-
Pandemie, déi mer de Moment er-
liewen, nëmmen di éischt vun enger 
ganzer Serie vu Pandemië kënnt 
sinn. Dofir gëtt et héich zäit fir sech 
mat der Fro ze beschäftegen, wéi 
mer an der zukunft an dëser „neier” 
Welt wëlle liewen; et sief, mir géi-
fen eis domadder offanne fir ëm-
mer nees an de lockdown an an de 
couvre-feu „geparkt” ze ginn an 
ofzewaarde bis d’impfunge wier-
ken an eng „Herdenimmunitéit” 
erreecht ass … ?!
D’Fro war jo ni, ob et nach jee-
mools zu enger Pandemie géif 

kommen, mee just wéini! Dass de 
permanent woussende Persounen- 
a Gidderverkéier, zesumme mat de 
Konsequenze vum Klimawandel 
zu Pandemien féiere kënnt déi 
schlëmmer kénnte sin wéi ebola a 
Schwëngsgripp, do virdrun hunn 
eis d’experten (an éierlech Poliker) 
jo zënter Joere gewarnt.

Mee et gëtt awer elo absolutt keng 
ursach fir unzehuelen, dass mat 
der bestätegung vun där Prognos 
elo d’Gefoer vu weideren zukünf-
tege Pandemien eriwwer wär. Och 
wann d’Geschäftsreesen tatsäch-
lech sollten definitiv erofgoen an 
den „télétravail” fir manner Kniet 
am Verkéier wäert suergen, kann 
een dach dovun ausgoen, dass den 
internationale Wuerenaustausch an 
den tourismus nees ganz séier Vir-
krisen-niveau erreeche wëllen. esou 
ass duerchaus ze fäerten, dass mer 
an eng zäit vun de Pandemien an 
infektiounen erakommen, an där 
mer no dëser Well schonn nees vi-
run där nächster stinn.

et gëllt also elo, sech Gedanken 
iwwert eng zäit ze maachen an där 
Pandemië wéi covid-19 sou normal 
wäerte si wi haut d’Grippewellen. 
Da stellt sech di kruzial Fro: Wël-
len a kënne mer all puer Joer 
d’Wirtschaft, dat soziaalt a kultu-
rellt liewen esou ausbremse wéi an 
deene leschten 2 Joer …? Wat géif 
dat op d’längst mat eiser Gesell-
schaft maachen …???

ee Problem, a net de klengsten, ass 
sécherlech, dass och di stäerkst Wirt-
schaften sech dat knapps leeschte 
kënnten, zemol se jo an engems an 
den Ausbau vum Gesondheetswiesen 
an an eng komplett Ëmgestaltung 
vum ëffentleche Schoul- an Ausbil-
dungssystem missten investéieren.

Mee doriwwer eraus: wat wieren 
an dësem Fall d’Konsequenze fir 

d’Welt vun der Kultur, am wäiteste 
Sënn gekuckt; ugefaang bei de Ki-
noen, den Theateren, de Muséën, all 
zorte vu groussen Organisatiounen, 
der Sportswelt mat hiren nationalen 
an internationale Verbänn an evene-
menter, dem Amateur- a Fräizäit-
sport, den historeschen, reliéisen a 
patriotesche Feieren, den Hochzä-
iten, Gebuertsdagsfeieren, Dafen a 
begriefnësser, a zugudderlescht dat 
alldeeglecht beieneekomme mat de 
Kollegen, Frënn a bekannten?!

Alles dat ass en Deel vun der kultu-
reller Welt vun enger Gesellschaft, 
an dat gëtt an enger Pandemie erof-
gesat an esouguer verbueden. Alles 
dat gëtt als „net essentiel” gekuckt, 
am bléck op eng ustiechung mam 
Virus. Dës Manéier fir et ze kucke 
krute mer net eréischt zënter dësem 
Joer’ „agetriichtert”. 

Dass mer haut esou selbstverständ-
lech d’Argument unhuelen, dass et 
all Präiss wert ass, fir d’zuel vun 
den Doudesaffer a vun de schwéier 
Kranken esou niddreg wéi méig-
lech ze halen, an dass alles Anescht 
muss zeréckstoen; dass all Restrik-
tiounen dofir ze acceptéiere sinn 
wann et sech nëmmen iergendwéi 
beleeë léisst, dass sech e Gesond-
heetsrisiko minimiséire léisst, dat 
ass dann d’Suite vun enger zan-
ter Joeren geproufter Praxis. Wat 
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hu mer net schonn alles verbueden 
an opgebockelt kritt fir eisen All-
dag ëmmer méi sécher, an, op den 
éischte bléck, ëmmer méi gesond ze 
maachen.
Fir net fasch verstanen ze ginn …  
et ass doudsécher richteg, dass 
eng verantwortlech Politik konse - 
quent réagéiere muss iert d’Aus-
laaschtungsgrenz vun den intensiv-
statiounen erreecht ass; awer et ver-
wonnert dach, mat watfir enger 
Selbstverständlechkeet ausgerechent 
déi Moossnahmen ouni ze zëcken an 
ouni en Ënnerscheed ze machen ëm-
gesat ginn, déi dat kulturellt liewe 
vun enger Gesellschaft erwiergen, 
ouni dass deen deen se verhänkt hir 
Wierksamkeet an d’Relatioun vun 
den eenzelmesure muss begrënnen 
oder noweisen.
Watfir Konsequenzen hätt et also, 
wann dëse politesche Programm 
zur normalitéit an enger Welt vu 
repetitive Pandemien sollt ginn?!
loosse mer emol fir d’éischt op 
d’Konsequenze fir déi kucken, déi 
an där „au sens large” verstanener 
kultureller Welt hirt brout ver-
dëngen (Musek, Theater, Gastro-
nomie, Sport … etc). De Moment 
finanzéiert de Staat hirt iwwerlie-
wen. Ob dës „Almosen”, déi e „gnä-
deg” verdeelt, no Ausfëlle vun x 
Formulären, mat zäiten ukommen 
bleift dohigestalt; och wat et heescht 
„heeschen” ze mussen aplaz sengem 
liewenssënn nozegoen. eent ass 
kloer: dat kann an däerf keen nor-
malzoustand an onsem Szenario 
ginn!
Mee genee dat muss een awer fä-
erten, well kee méi eng grouss 
Mani festatioun wäert organiséiere 
kënnen, déi Méint viraus muss ge-
plangt ginn; vu Künstler-tournéen 
duerch méi länner oder iwwer e 
puer Kontinenter guer net ze schwät-
zen. Ganz niewebäi: Houchzäits- a 

Gebuertsdagsfeiere ginn och e Joer 
am Viraus geplangt …!
eng direkt Konsequenz doraus wä-
ert sinn, dass ëmmer méi leit dës 
Welt wäerte verloossen. Dobäi geet 
et net nëmmen ëm d’Suen … et 
geet virun allem ëm de Sënn, deen 
e Mensch sengem liewe wëllt ginn, 
wann dat, wat e plangt, wou e sech 
drop viirbereet, wou e sech ariicht 
an opbaut, eng geliefte Wierklech-
keet ka ginn. Firwat nach an e Re-
sto oder an e café investéieren,wa 
kee Mënsch engem ka soen, fir wéi 
lang een deen däerf opmaachen? 
Firwat nach en neit Theaterstéck 
oder e concert prouwen, firwat eng 
nei „band” grënnen, wann’s de net 
weess, ob’s de jeemols viru Publikum 
däerfs spillen …! Dëser beispiller 
kënnt ee nach kéipweis opzielen…
Dobäi kënnt, dass déi Mënschen 
déi als Spectateuren, Klienten a 
Gäscht dësem ganze Kultur-Krees 
d’iwwerliewen erméiglechen; datt 
si sech an dem Pandemie-lock-
down a „couvre feu” aner Forme 
vun zäitverdraif gesicht hun; well 
et ass nun emol keng Selbtverständ-
lechkeet, owes an den Theater oder 
an de Kino ze goen, op de Fussball-, 
basket-, Handball- oder soss Mät-
cher ze fueren. et kann ee jo och 
doheem e Patt drénken, televisioun 
kucken, kachen, um computer 
spillen, um „Pelotons-Velo” struewe-
len, sech e Geméisgaart uleeën oder 
grillen … zemol wann d’Angscht fir 
sech iergenwou mat iergendeppes 
unzestieche grouss ass; wa jidde-
reen et als seng éischt biergerpflicht 
gesäit, ënner allen Ëmstänn gesond 
ze bleiwen.
lo kënnte mer, op gutt lëtzebuer-
gesch Manéier, d’Hänn an d’täsch 
stiechen, d’Schëlleren hiewen a soen: 
Majo, dann ass dat eben esou … 
da musse mer kucken domat eens 

ze ginn! Mee dëst behuelen an dës 
Denkweis géif awer di immens 
wichteg bedeitung vun der kultu-
reller Welt fir eis weider existenz 
verkennen: kulturell institutiounen, 
vum Theater bis zum bistrot sinn 
net nëmme Plaze wou ee sech ame-
séiere kann an sech ënnerhale gëtt, 
mee virun allem Plazen a Geleeën-
heete wou ee sech begéint, wou sech 
Mënsche kenneléieren, Frëndschafte 
schléissen, a vläicht esou de richtegen 
Deckel säin Dëppe fënnt. Hei gëtt 
geschwat an diskutéiert; et kënnt ee 
mat anere Mënschen, aneren idien, 
aneren usiichten a liewensphiloso-
phien a Kontakt. Hei lieft an erlieft 
een d’Villsäitegkeet vun der sozialer 
Welt.
beim „Stëmmen- a Sproochen duer-
cherneen”, owes „dobaussen” entgeet 
keen deem Villen an der Komplexi-
téit vun eiser Gesellschaft. bei Fa-
milljefeiere begéine sech net nëmmen 
Familljememberen a Frënn, mee och 
di verschiddenst Méiglechkeete vu 
liewenesfassongen, di fréier en Aus-
gangsponkt zesummen haten; et 
fënnt een dacks eraus, wéi ee wat 
zesumme gesäit a wat dat „lang net 
méi gesin” fir Gefiller an erënne-
rungen ausléist.
Majo, op alles dat misst eng Gesell-
schaft an der zukunft verzichten, 
wann se mordikus all méiglechem 
ustiechungsrisiko wëllt aus de Féiss 
goen.
Dëst behuelen, grad wéi dat poli-
tescht bestriewen dëst per Gesetz 
duerchzezéien, géif eis Gesellschaft 
net nëmme radikal veränneren, mee 
si géif doru „verdréchnen”, vläicht 
souguer zerfalen. Héich zäit also, fir 
iwwert dës Gefoer haart an däitlech 
ze schwätzen! Oder?

Rol GiRRes 
Adjudant-Major Hon.

Präsident
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L'assemblée Générale ordinaire et Extraordinaire 2021

nous prions les membres de 

«l’Association Grand-Ducale des Militaires et Anciens Militaires 
 Luxembourgeois» d’assister à 

L’assEMBLéE GéNéRaLE oRDiNaiRE Et ExtRaoRDiNaiRE 2021
qui aura lieu dans les salons du

PaRc HotEL, Luxembourg-Dommeldange 

le dimanche, le 20 juin 2021 à partir de 11.30 heures
>> MASQUES OBLIGATOIRES PENDANT TOUTE LA DUREE DE L’ASSEMBLEE (Sauf pour le déjeuner) <<

oRDRE Du JouR 
  1. 11.30 heures: Réception, apéro et repas en commun. Le menu figure sur la page suivante
  2. 14.30 heures: Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
 (Approbation des nouveaux statuts)
 Suite à la nouvelle loi sur les Mutuelles du 12 août 2019, le CA de l’AMAM s’est vu contraint d’adapter 
 ses statuts afin d’assurer leur conformité. La Fédération Nationale des Mutualités Luxembourgeoises 
 (FNML) a déjà revue et certifiée la conformité de nos textes proposés.
 Afin de pouvoir identifier les points nécessitant une clarification, et de permettre au Président de 
 coordonner les discussions, il est demandé aux membres d’envoyer leurs questions et commentaires 
 éventuels avant le 15 juin par écrit à l’adresse Mail ci-après: rolgir@pt.lu
  3. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
  4. Rapport du Secrétaire
  5. Rapport du Trésorier
  6. Rapport des Réviseurs de caisse
  7. Décharge à donner aux membres du comité
  8. Remise des médailles de mérites de l’Association
  9. Admission de nouveaux membres
10. Élection du Président de l’Association: Le mandat de M. Roland GIRRES vient à  
 expiration. Il est rééligible
11. Élection partielle de membres du comité: Les mandats de MM. Léon SUNNEN, Romain 
 BONNE, Guy ThILLMANNy et Mike ThEISEN viennent à expiration. Ils sont rééligibles.
12. Élection de 3 réviseurs de caisse
13. Divers
14. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président

Ceux qui participeront au déjeuner voudrons bien verser la somme dû au plus tard pour le 04 juin 2021 sur 
notre compte d’organisation: CCPLLULL, IBAN: LU23 1111 0116 1774 0000.

Prix du déjeuner: 30 € pour membres et membres honoraires ainsi que pour les non-membres
Les noms des participants sont impérativement à indiquer sur le versement.

Les candidatures pour l’obtention d’un mandat au sein du comité d’Administration de l’AMAM ou pour le 
poste de Président sont à adresser par écrit au plus tard pour le 12 juin 2021 au Président de l’Association à 

l’adresse suivante:
Monsieur Roland GIRRES, 32a, rue Méckenheck ∙ L-3321 Berchem

en espérant pouvoir vous saluer parmi nous, malgré les conditions difficiles, nous vous prions d’accepter chers membres, 
l’expression de nos sentiment les meilleurs. 
     le comité 
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invitation au buffet d'ouverture de l'assemblée

aPéRitif
(11.30 - 13.00 heures)

Selon la demande - payement individuel
l’apéritif est servi uniquement à table

Carte réduite: crémant Pol Fabaire, campari, Jus d’orange, soft-drinks, eau, bière, jus de tomate

* * *

ENtRéE cHauDE, sERviE à taBLE
Soupe à l’ oignon avec croûtons et fromage râpé

* * *

BuffEt fRoiD, LiBRE D’accès (PoRt Du MasquE oBLiGatoiRE)
Saumon fumé, Jambon cru et cuit, Saucisse luxembourgeois, Pâté campagnard, Œuf à la russe,
tomate au thon, Salade de pommes de terre (les pommes de terre en tranches et pas en cubes),

Salade de pâtes, Salade de céleri, Salade de carottes

* * *

DEssERt, sERviE à taBLE
Salades de fruits exotiques avec boule de glace vanille et chantilly

café avec Mignardises

* * *

BoissoNs, coMPRisEs uNiquEMENt PouR LE DéJEuNER
blanc: Pinot Gris côteau de Schengen, Rouge: Merlot réserve spéciale Gérard bertrand,

bière Pression, eaux plate et pétillante

Règles sanitaires actuellement en vigueur pour la participation au déjeuner.

Les mesures de protection sanitaires en vigueur seront à respecter vigoureusement.

Actuellement (20 mai) chaque personne (vacciné ou pas) est obligatoirement tenue de présenter un test 
COVID-19 négatif pour pouvoir participer au déjeuner, soit:

•	 un	test	PCR	(prélèvement	pharyngé)	réalisé	moins	de	72	heures	à	l’avance	et	dont	le	résultat	doit	être	négatif;	

•	 soit d’un test antigénique rapide réalisé moins de 24 heures et dont le résultat négatif et certifié par un 
professionnel de santé (p.ex. pharmacie) ou un fonctionnaire ou employé public désigné à cet effet par le 
directeur de la santé; 

•	 soit	d’un	test	autodiagnostique	à	réaliser	sur	place,	et	dont	le	résultat	est	négatif.	Le	test	effectué	sur	place	par	un	
responsable de l’Hôtel est facturé à 3,50 euros. 

il vous est loisible d’apporter votre propre test autodiagnostique qui est néanmoins a effectuer sur place.

**  Tous ceux qui désirent participer uniquement à l’Assemblée (sans banquet) 
ne nécessitent pas de  test négatif.

De comité



76

52 membres décédés en 2020

	Monsieur emile beAuMe
 Monsieur Paul beRG
 Monsieur Roger biVeR
 Monsieur Guillaume bOeReS
 Monsieur Marcel bORMAnn
 Monsieur Marc bucK
 Monsieur Arnould DOnDelinGeR
 Madame Marguerite DOPPelMAnn-HilDGen
 Monsieur Henri eRnSt
 Monsieur Marc FAbeR
 Monsieur Jean FetteS
 Monsieur nicolas FRAnziSKuS
 Madame Marguerite FuHRMAnn-POtt
 Madame Martha FuSeniG-GiRA
 Madame Jeanne GeiSen-ReicHlinG
 Monsieur Gilles HAMeS
 Monsieur Robert HentGeS
 Monsieur Jean baptiste HeYARDt
 Madame Fernande JAcObS-GlODt
 Madame Mathilde JAeGeR-MOeS
	Monsieur Marcel  KAYSeR
 Monsieur Robert KiRScH
 Madame Alice KReiS-WAMPAcH
 Madame Marie KuFFeR-RASQuin
 Madame charlotte Kutten-bettel
 Monsieur nicolas leY
 Monsieur Alfred MeRtenS
 Monsieur André MilliM
 Madame Mathilde MOeS-JAeGeR
 Monsieur ernest MulleR
 Monsieur nico MulleR
 Madame liliane neuen-nilleS
	Monsieur Armand nOel
 Madame Marie-Josée Petit-GOeDeRt
 Monsieur Jean-Pierre ReScH
 Monsieur Augustin ROncK
 Monsieur Joseph ScHicKeS
 Madame Denise ScHiltz-KeSSeleR
 Monsieur Guy ScHMit
 Monsieur Henri ScHMit
 Madame Alice ScHMitz-tReMOnt
 Madame Paulette ScHMitz-FiScHbAcH
 Madame emilie ScHOn-PieRARD
 Madame Margot ScHROeDeR-cOnRARDY
 Monsieur edouard ScHuMMeRS
 Madame Marie-Thérèse SiMOn-cleMent
 Monsieur Theo SiMOn
 Madame Antoinette SteinMetz-MAJeRuS
 Monsieur Franclin tHill
 Madame Ginette tHuRMeS-tHeiSen
 Monsieur Aloyse WelteR
 Madame Marguerite WiRtH-linSteR
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65 nouveaux membres 2020

 Madame Ana Paula AGuiAR FeRnAnDeS honoraire
 Monsieur Rowan ASSel associé
 Monsieur Martial bAROn affilié
 Monsieur laurent bAuleR honoraire
 Madame Kim bARtz affilié
 Monsieur Mike beRKeS affilié
 Monsieur Robert biWeR affilié
 Monsieur Kevin cHAuSSY associé
 Monsieur Pierre cHRiStnAcH affilié
 Monsieur Angelo cOHnen honoraire
 Monsieur Michael cOlOnellO honoraire
 Madame Daniela cOncAlVeS ARAuJO honoraire
 Madame nora De WAHA honoraire
 Monsieur Aldrich DOeRFel honoraire
 Monsieur laurent DOORnbuScH associé
 Monsieur Joe etienne associé
 Monsieur René eVRARD honoraire
 Monsieur bryan  FeRnAnDeS nAScOte associé
 Madame lynn GenietS honoraire
 Monsieur benoit GeRARD associé
 Monsieur Jeff GRein associé
 Madame Alina iSAc-MiHAi honoraire
 Monsieur Max KOcH associé
 Monsieur Joseph KOHn affilié
 Monsieur Victor KOlb honoraire
 Monsieur Jürgen KORebRitS honoraire
 Monsieur Alphonse licHteR affilié
 Madame elisa Antonia lOGRillO honoraire
 Madame iona cosmina lucA honoraire
 Madame lidia MAcRi honoraire
 Madame tania MAGAlHOeS cOncAlVeS honoraire
 Monsieur Yves MeRten associé
 Madame lisa Micucci honoraire
 Monsieur Daniel MiRKeS associé
 Madame lidia Manuela MOReiRA De OliVeiRA honoraire
 Madame Anne neGRini-FRAntz associée
 Monsieur emile nOeSen honoraire
 Madame bénédicte OttAViAni honoraire
 Madame Melanie PieRAGGi honoraire
 Monsieur luca PieRRet associé
 Monsieur Domenico QuARticelli honoraire
 Madame Anne ReiSeR honoraire
 Madame Maria RibeiRO DAcAl honoraire
 Monsieur Jeremy RiGHi associé
 Madame Dilva Maria ROcHA cHAntRe honoraire
 Monsieur carlos RODRiGueS GOMeS honoraire
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65 nouveaux membres 2020

 	Madame christiana SAntOS - SOuSA honoraire
 	Madame eliane ScHeReR honoraire
 	Monsieur claude ScHiltz honoraire
 	Monsieur David ScHWARtz associé
 	Monsieur Daniel SeRRAnO SAlGueiRO honoraire
 	Monsieur claude SiMOn affilié
 	Monsieur Armand SiMOn affilié
 	Monsieur Robert SteinMetzeR affilié
 	Madame tania SteiReiF honoraire
 	Monsieur Sam tHeiSen honoraire
 	Madame Amelie tHieS honoraire
 	Monsieur Yannick tORReS associé
 	Monsieur luc tRieRWeileR honoraire
 	Madame Kim VAn DeR StOcK honoraire
 	Monsieur Gary WAGeneR honoraire
 	Monsieur ernest WAGneR honoraire
 	Monsieur Robert WebeR affilié
 	Monsieur Yannick WeYDeRt associé
 	Monsieur nigel WinAnDY honoraire 



10

a.M.a.M. Décompte trésorerie Bilan 2020

Recettes  cotisations Membres  ........................................................ 	27.882,00	€

  Dons  ........................................................................................ 	1.872,00	€

  Divers  ........................................................................................... 108,50 €

  Subside 2019 Ministère de la Sécurité Sociale  ..................  350,00 €

	  TOTAL Recettes 2020  ....................................................  30.212,50 €

Dépenses 	Primes	de	naissance	(1	x	120,00	€)	 ................................................................ 	120,00	€

 	Indemnités	funéraires	(30	x	600,00	€)	 ..................................................... 	17.856,00	€

	 	Loyer	(12	x	52,06	€)	 ...........................................................................................	624,72	€

	  Frais d'administration - P&t - envoi - internet  ..................................... 	4.144,33	€

  imprimerie  ............................................................................................................ 	494,00	€

  Divers  .....................................................................................................................  470,24	€

  Remboursements erreurs Virements Membres et Dons  ........................... 	444,50	€

  Agape  ................................................................................................................... 1.709,50	€

 	BCEE	-	Arrêté	de	compte	-	Frais	de	tenue	de	compte	 .................................. 	17,50	€

  Total dépenses 2020  ................................................................................  25.880,79 €  

  Avoir au 01.01.2020  ..................................................... 244.783,49 €

  total des recettes en 2020 ..............................................  30.212,50 €

  total des dépenses en 2020  ...........................................  25.880,79 €

  Avoir au 31.12.2020  ....................................................  249.115,20 €

Répartition des AVOIRS de la Mutuelle au 31.12.2020

  Compte chèques postaux  ..........................................................................  20.937,78 €

  Banque et Caisse d’Épargne de l’État  ................................................  228.177,42 € 

  Résultat total  ..............................................................................................  249.115,20 €

 inventaire mobilier (pour mémoire = valeur d’achat) ...................................  5.743,42	€

Réviseurs de Caisse: Edmond MULLER, Pierre BACK

Trésorier: Romain BONNE
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www.alto-construction.lu

38, Haaptstrooss
L- 9806 Hosingen

Tel / Fax: (+352) 26 90 32 89
GSM: (+352) 661 25 52 10 Susana
GSM: (+352) 691 21 96 11 Sérgio

@: altoconstruction.lux@gmail.com

     Facebook: Alto Construction Sàrl

51, rue de Strasbourg · L-2561 Luxembourg
Tél.: 47 45 93 · Fax: 40 00 38 · info@cgpm.lu · www.cgpm.lu

Heures d’ouverture : 9h00 – 17h00

CAISSE GÉNÉRALE
DE PRÉVOYANCE

MUTUALISTE (CGPM)

Fidèle aux valeurs de solidarité,
la CGPM vous accompagne au quotidien

N’hésitez plus! 
Ne tardez pas à nous rejoindre en famille! 

Contactez-nous pour plus de renseignements si besoin!

(Anc. R. Fioretti - Coutellerie)

RFC s.à r.l. - 21, rue de la Forêt - L-3643 KayL
Tél.: (+352) 56 62 09 - Fax: (352) 56 33 64

www.knives-rfc.lu - E-mail: rfc-coutellerie@vo.lu

TVa: LU23920360

s.à r.l.
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composition du comité actuel 

aMaM Buchviirstellung

„lA PeSte” vum Albert camus, dem literareschen nobel-
präiss	vun	1957,	ass	eent	vun	deene	bekannsten	a	wichtegste	
Wierker aus der moderner Weltliteratur. et „knat” sech net 
einfach op franséisch, ass an iwwer 40 Sproochen iwwersat, 
an huet och elo säi lëtzebuergescht Gesiicht. 

An deer zäit, wou de cOViD 19 äis ferm am Grëff huet, ver-
steet een de camus leider ganz schuddereg gutt. Hie philo-
sophéiert formidabel, beschreift genial an erzielt wonnerbar. 

Dem iwwersetzer si „banendran” d’Grujele plazeweis ausg-
aang, well dee muss jo gaaanz déif an d’Geschicht eraklam-
men! Wat et do vu Paralellen aus eiser Pandemie-Period gëtt, 
dat ass bal net ze gleewen! 

Wann et iech eppes seet: Déi lëtzebuergesch Versioun vun 
der „PeScHt” ass an alle bicherbutteker ze kréien.

Président: Roland GIRRES Tél.:	621	196	781 rolgir@pt.lu

Présidents d’honneur: René ALZIN

Camille BICHLER

1. Vice-Président: Léon SUNNEN Tél.:	621	393	730 lsunnen@pt.lu

2. Vice-Président: François KOOS tél.: 621 365 001 kooscap@pt.lu

Vice-Présidents d’honneur: Jean DAHM

Gusty SCHUMMER

Paul HERMES

Secrétaire: Romain HILGER tél.: 621 139 181 romain.hilger@pt.lu

Trésorier: Romain BONNE tél.: 621 630 600 kippchen@hotmail.fr

Trésorier d’honneur: Pierre KORTUM

Porte-drapeau: Henri OE

Porte drapeau d’honneur: Jean-Pierre JANS

Membre associé: Mike THEISEN

Membre associé: Guy THILLMANY

Membre coopté: François PILOT

Membre coopté: Joseph BREDIMUS

Membre coopté: Paul REISER

Contrôle caisse: Fernand FROEHLING

Contrôle caisse: Edmond MULLER

Contrôle caisse: Pierre BACK
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Présentation des nouveaux statuts de notre association

Association mutualiste Grand-ducale 
des Militaires et Anciens Militaires 

Luxembourgeois (AMAM)
Chapitre 1er: Dénomination, siège social, objet et activités.

Article 1:
1) il est constitué une mutuelle sous la dénomination „Association mutualiste Grand-ducale des Militaires et 

Anciens Militaires luxembourgeois” (ci-après dénommée „Mutuelle”), ayant pour but:
- l’entraide mutuelle aux membres effectifs moyennant les prestations prévues au chapitre V;
- maintenir l’esprit d’union et la propagation des sentiments de fraternité et d’amitié, tels qu’ils doivent 

exister entre tous les frères d’armes, anciens ou en activité de service.

Article 2:
1)	 La	Mutuelle	a	 son	 siège	à	L-3321	BERCHEM.	Il	peut	être	 transféré	dans	 toute	autre	 localité	du	Grand-

Duché de luxembourg par décision du conseil d’administration.

Article 3:
la Mutuelle a pour objet de:

1) en cas de décès d’un de ses membres associés, garantir à son conjoint, partenaire déclaré ou à défaut ses 
ayants droit, une indemnité funéraire.

2) Allouer à ses membres effectifs des primes de naissance et/ou d’adoption.

Article 4:
1) Afin de réaliser son objet, la Mutuelle peut prendre toutes initiatives, généralement quelconques, dans le 

respect de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles et de tout règlement grand-ducal pris en son exé-
cution, ou de tout autre texte de loi ou de règlement qui viendrait à les modifier, compléter ou remplacer.

2) elle peut coopérer sur le plan national et le plan international avec des organisations mutualistes ayant des inté-
rêts	similaires	ou	convergents.	Elle	peut	aussi	s’affilier	à,	ou	fédérer	avec,	des	associations,	organisations	ou	fédéra-
tions apparentées. la Mutuelle est affiliée à la Fédération nationale de la Mutualité luxembourgeoise (FnMl).

3) la Mutuelle s’interdit toute activité et toute expression d’opinion de nature politique ou confessionnelle.

Chapitre II: Membres

Article 5:
la Mutuelle se compose de membres effectifs, affiliés et honoraires.
le nombre des membres de la Mutuelle est illimité. les membres de la Mutuelle peuvent s’affilier par son biais à 
la caisse Médico complémentaire Mutualiste (cMcM).

Article 6:
1) les membres effectifs sont des militaires qui servent ou qui ont servi dans l’Armée luxembourgeoise et qui 

n’ont pas dépassé l’âge de 30 ans au moment de l’affiliation, qui ont versé les cotisations fixées et qui se 
conforment en tous points aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales ordinaires et extra-
ordinaires, et qui bénéficient des prestations offertes par la Mutuelle.

Article 7:
1) les membres effectifs paient une cotisation annuelle d’un montant maximal de 30 (trente) euros, non-rembo-

ursables. le montant exacte de la cotisation est défini chaque année par l’assemblée générale ordinaire pour 
l’année suivante, sur proposition du conseil d’administration. ce montant est porté à la connaissance des 
membres via publication au bulletin 02 de l’année en cours (Rapport de l’AG).
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 en cas de décès du membre effectif, le conjoint ou partenaire déclaré reprend automatiquement le statut de 
membre effectif avec plein droit aux prestations.

2) la cotisation est non divisible et est à payer à terme échu. 

Article 8:

1) Sont considérés comme membres affiliés les militaires ou anciens militaires qui, lors de l’affiliation, ont 
dépassé l’âge de 30 ans et qui s’obligent à verser une cotisation maximale annuelle de 20 (vingt) euros, non-
remboursable et non divisible. le montant exacte de la cotisation est défini chaque année par l’assemblée 
générale ordinaire pour l’année suivante, sur proposition du conseil d’administration. ce montant est porté 
à la connaissance des membres via publication au bulletin 02 de l’année en cours (Rapport de l’AG).

 Ils	peuvent	cependant	être	admis	en	tant	que	membre	effectif	sous	condition	d’un	rachat	des	cotisations	annu-
elles échues depuis leur trentième année d’âge à la valeur de la cotisation fixée lors de l’année de transcription.

2) Sont admis comme membres honoraires toutes les personnes physiques n’ayant pas accompli de service mi-
litaire et qui s’obligent à verser une cotisation annuelle maximale de 20 (vingt) euros au moins, non- rembo-
ursable et non divisible. le montant exacte de la cotisation est défini chaque année par l’assemblée générale 
ordinaire pour l’année suivante, sur proposition du conseil d’administration. ce montant est porté à la con-
naissance des membres via publication au bulletin 02 de l’année en cours (Rapport de l’AG).

3) les membres affiliés et honoraires renoncent aux prestations de la Mutuelle. ils sont agréés par l’assemblée 
générale sur proposition du conseil d’administration. les membres affiliés et honoraires sont admis à assister 
aux assemblées générales, sans voix délibérative.

Article 9:

1) les membres effectifs, affiliés et honoraires, désireux de rejoindre la Mutuelle sont tenus de renvoyer au con-
seil d’administration le formulaire d’admission prescrit dûment rempli et signé.

2) le conjoint ou partenaire déclaré du nouveau membre est automatiquement admis comme co-membre sans 
être	astreint	au	paiement	d’une	cotisation.

3) le statut de membre de la Mutuelle est acquis dès réception du montant de la première cotisation échue sur 
le compte chèque postal de la Mutuelle.

4) en cas de décès du membre, le conjoint ou partenaire déclaré co-membre, reprend automatiquement le statut 
de membre de la Mutuelle, sauf démission de sa part à signaler au conseil d’administration. la reprise du 
statut de membre implique impérativement que les cotisations éventuellement non-payés sont a régler avant 
acceptation de la transcription.

5) en cas de démission, le membre perd également son affiliation à la cMcM.

Article 10:

1) la qualité de membre se perd:
a) par démission volontaire qui doit se faire par déclaration écrite adressée au conseil d’administration;
b) par l’exclusion;
c) par le refus du paiement de la cotisation annuelle, ceci suite à un rappel de la part du trésorier et un 

dernier rappel de la part du conseil d’administration mentionnant la date définitive d’exclusion;
2)	 L’exclusion	temporaire	ou	définitive	d’un	membre	peut	être	prononcée	par	le	conseil	d’administration	pour	

motifs graves tels que, et sans que cette liste ne soit limitative, la condamnation à une peine criminelle, la 
violation	des	statuts,	la	mise	en	péril	des	intérêts	moraux	et/ou	matériels	de	la	Mutuelle,	la	commission	d’actes	
contraires aux principes mutualistes, le trouble interne, la violence physique ou verbale etc. une exclusion 
définitive	doit	être	confirmée	par	l’assemblée	générale.

3)	 Les	membres	effectifs	démissionnaires	peuvent	de	nouveau	être	admis	et	sont	à	considérer	comme	nouveau	
membre effectif, moyennant paiement adéquat de la nouvelle cotisation d’admission, calculée rétroactive-
ment et par année non divisible.

4) les membres démissionnaires et ceux dont l’exclusion est prononcée n’ont droit ni au remboursement des 
cotisations versées, ni sur le fond social, ni à une quelconque indemnité de la part de la Mutuelle.
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Chapitre III: Conseil d’administration

Article 11:
1) l’administration et la gestion des affaires de la Mutuelle sont confiées à un conseil d’administration composé 

d’un nombre impair de personnes physiques, membres de la mutuelle ou délégués par les membres constitués 
sous	forme	de	personnes	morales	en	tant	que	représentants.	Le	nombre	de	membres	ne	peut	être	inférieur	
à trois (3) sans pouvoir excéder treize (13) membres. le président est élu par l’assemblée générale, les vice-
présidents, le trésorier ainsi que le secrétaire sont désignés parmi les membres du conseil d’administration. 
Seuls les membres effectifs sont éligibles.

2) le conseil d’administration représente la Mutuelle dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires.
3)	 Les	membres	d’une	même	famille	jusqu’au	deuxième	degré	inclusivement	ne	peuvent	pas	faire	partie	simul-

tanément du conseil d’administration.

Article 12:
1) les charges des membres du conseil d’administration sont honorifiques. les obligations en découlant ainsi 

que les services à rendre à la Mutuelle ne donnent lieu à aucune rétribution. le conseil d’administration 
peut toutefois, en cas de frais exceptionnels, déplacements hors norme, travaux spécifiques etc., accorder une 
indemnité spécifique, sur présentation d’un relevé reprenant la justification et les frais détaillés avec pièces à 
l’appui. le conseil d’administration peut décider, le cas échéant, que la demande de remboursement pour 
une	mission	spécifique	doit	être	introduite	et	autorisée	avant	l’engagement	de	frais	quelconques.

2)	 Il	peut	être	alloué	au	président,	trésorier	et	secrétaire	une	indemnité	spécifique	annuelle	à	fixer	par	l’assemblée	
générale, sur proposition du conseil d’administration.

Article 13:
le conseil d’administration se réunit chaque fois que les besoins de la Mutuelle l’exigent, et au moins quatre fois 
par année, et délibère et décide sur toute question intéressant l’association. le président convoque les membres du 
conseil d’administration au moins 8 jours avant la réunion, le projet de l’ordre du jour des points à discuter à l’appui.

Article 14:
1) A	la	tête	de	la	Mutuelle	se	trouve	le	Président.	Ses	fonctions	consistent	à	garantir	le	respect	et	l’exécution	mi-

nutieuse des statuts, ainsi que de référer sur les demandes d’admission. il ordonne le paiement des dépenses et 
signe les ordonnances et paiements du conseil d’administration ainsi que les documents, décisions et délibérés.

2) il convoque les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Mutuelle, et dirige les réunions du 
conseil d’administration.

3) la durée du mandat du président est de quatre ans, renouvelable.
4) le vice-président remplace le président pendant son absence et sur sa demande avec toutes ses compétences. 

Par ailleurs il assiste le président dans l’exécution de ses fonctions.

Article 15:
1) le secrétaire s’occupe de tous les travaux d’écriture ainsi que de la correspondance de la Mutuelle. il présente 

à l’Assemblée Générale un rapport écrit sur les activités du conseil d’administration et la gestion administra-
tive de la Mutuelle pendant l’année écoulée pour approbation.

2) le secrétaire tient le registre des délibérations du conseil d’administration et des Assemblées générales.

Article 16:
1) le trésorier s’occupe de la tenue des livres comptables, du budget, des opérations financières, et des écritures y 

relatives. Pour ce faire, il a pouvoir sur les comptes bancaires ouverts au nom de la Mutuelle. en cas d’absence 
du trésorier, le pouvoir de signature est détenu par le président ou, à défaut, le secrétaire.

2) le trésorier est également en charge de l’encaissement des cotisations des membres et des autres recettes, des 
dépenses et de la gestion de la trésorerie ainsi que de la comptabilité et du patrimoine de la Mutuelle. il tient 
également à jour la liste des membres.

3) Au cours du 1er mois de chaque exercice, le trésorier présente au conseil d’administration et au contrôleur des 
comptes	le	bilan	de	la	situation	financière	arrêtée	au	31	décembre	de	l’année	révolue,	avec	tous	les	détails	néces-
saires. le bilan et le rapport du contrôleur des comptes sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
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4) le contrôleur des comptes peut se faire assister par, au plus, 2 autres membres effectifs de la Mutuelle ne 
faisant pas partie du conseil d’administration. 

Article 17:

le conseil d’administration communique au courant du premier semestre de chaque année au Ministre ayant la 
Sécurité sociale dans ses attributions une liste des membres le composant, un rapport sur la gestion administra-
tive et financière de la Mutuelle et le rapport du contrôleur des comptes.

Article 18:

1) le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple des voix. Pour pouvoir délibérer valable-
ment, il doit réunir la moitié de ses membres. en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

2) le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, attribuer des fonctions spécifiques à certains de ses 
membres ou à des tiers et prendre l’avis de personnes compétentes. il peut également créer des comités con-
sultatifs pour l’aider dans ses tâches. le conseil d’administration peut décider le cas échéant qu’une indemnité 
spéciale	pourra	être	attribuée	pour	une	mission	spécifique	avant	le	commencement	de	la	mission.

Article 19:

1) en cas de vacance d’un siège au conseil d’administration au cours de l’année, le conseil d’administration peut 
coopter un autre membre effectif de la Mutuelle pour y pourvoir provisoirement, jusqu’au terme du mandat 
laissé vacant, sous réserve de confirmation par la prochaine assemblée générale.

2)	 Le	conseil	d’administration	peut	exclure	un	de	ses	membres	si	un	manque	manifeste	d’intérêt	envers	la	Mutu-
elle devait se faire ressentir, comme par exemple la non-assistance pendant plus d’une (1) année aux réunions 
au conseil d’administration sans excuses valables. l’exclusion est prononcée par une décision à la majorité 
simple	des	voix,	le	membre	concerné	dûment	convoqué	pour	être	entendu	en	ses	explications.

Chapitre IV: Assemblées générales

Article 20:

1) Au courant du 1er semestre de chaque année se tiendra une assemblée générale ordinaire en un lieu choisi 
par le conseil d’administration sur le territoire du Grand-duché de luxembourg. tous les ans il est procédé 
au renouvellement du mandat d’un tiers des membres du conseil d’administration. la durée du mandat du 
membre du conseil d’administration est de 4 ans, renouvelable.

2) Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale désigne un contrôleur des comptes de la 
Mutuelle. celui-ci établit un rapport de contrôle qu’il transmet dans un délai de 15 jours après la date du 
contrôle au conseil d’administration. la fonction de contrôleur des comptes est incompatible avec celle de 
membre du conseil d’administration.

Article 21:

1) les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, sont convoquées par le conseil d’administration 
par écrit, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour leur tenue, avec l’ordre du jour complet des sujets 
à soumettre à l’assemblée générale ainsi que le bilan de l’exercice écoulé. la convocation est publiée générale-
ment par voie de notre bulletin périodique „De lëtzebuerger Militär an ex-Militär”, sauf autrement décidé 
par le conseil d’administration en cas de force majeure.

2) l’assemblée générale est composée de tous les membres de la Mutuelle, mais seuls les membres effectifs dis-
posent du droit de vote et sont éligibles au conseil d’administration. tout membre effectif peut se faire repré-
senter moyennant procuration signée par un autre membre. cependant, chaque membre ne peut représenter 
que deux autres membres au maximum.

3)	 Il	ne	peut	être	statué	sur	des	sujets	qui	ne	figurent	pas	à	l’ordre	du	jour.	L’assemblée	générale	peut	toutefois	
décider par majorité des voix l’ajout à l’ordre du jour d’un ou de plusieurs points supplémentaires.

4) la liste des membres de la Mutuelle au 31 décembre de chaque année est déposée au Registre de commerce 
et des Sociétés du luxembourg après l’assemblée générale ordinaire annuelle.
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Article 22:
1)	 Des	assemblées	générales	extraordinaires	peuvent	être	convoquées	par	le	conseil	d’administration	à	tout	mo-

ment, aussi souvent qu’il s’avère nécessaire, soit sur décision du conseil d’administration, soit sur demande 
écrite d’au moins un cinquième de ses membres effectifs, en indiquant dans pareil cas l’ordre du jour.

2) l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour des décisions relatives à la modification des 
statuts, la fusion ou la dissolution de la Mutuelle.

Article 23:
1) les décisions et résolutions des assemblées générales sont prises à la majorité des voix des membres effectifs  

présents ou valablement représentés. elles sont établies sous forme d’un procès-verbal dressé par les soins du 
secrétaire. chaque membre, présent ou représenté, ne dispose que d’une seule voix.

2)	 Pour	être	valables,	les	décisions	des	assemblées	générales	extraordinaires	appelées	à	se	prononcer	sur	des	mo-
difications statutaires, une fusion ou une dissolution de la Mutuelle, doivent réunir les deux tiers des voix des 
membres	effectifs	présents	ou	représentés.	Elles	doivent	également	être	approuvées	par	le	Ministre	ayant	la	
Sécurité Sociale dans ses attributions.

3) tous les votes se font à la main levée, à moins qu’une personne physique ne soit personnellement intéressée 
dans le vote, auquel cas le vote se fera par scrutin secret.

Article 24:
en cas de partage des voix lors des élections pour le renouvellement partiel du conseil d’administration, les can-
didats se partageront le mandat (2 ans - 2 ans), en commençant avec le candidat le plus âgé.

Chapitre V: Prestations de la Mutuelle.

Article 25:
1) il est délivré à chaque membre effectif, après le versement de la première cotisation, un certificat de membre 

dont la date d’établissement constitue le commencement du droit aux prestations de la Mutuelle. Aucune 
cotisation	ne	peut	être	prélevée	sans	être	prévue	par	les	statuts.

Article 26:
1) une indemnité funéraire d’un montant maximale de 900 (neuf cents) euros est payée aux ayants droit en cas 

de décès d’un membre effectif. le montant exacte de l’indemnité est fixé par l’assemblée générale pour l’année 
suivante, sur proposition du conseil d’administration. ce montant est porté à la connaissance des membres 
via publication au bulletin 02 de l’année en cours (Rapport de l’AG)

 cette somme est versée sur présentation d’un extrait de l’acte de décès à celui des ayants droit qui justifie, 
pièces	à	l’appui,	avoir	acquitté	les	frais	funéraires.	Sous	peine	d’être	déchue	du	droit	à	la	prestation,	la	perso-
nne ci-avant désignée doit adresser à la Mutuelle les documents requis dans un délai de douze (12) mois qui 
suivent le décès.

2) l’indemnité n’est ni cessible ni saisissable. Pour avoir droit à la prestation, tout membre effectif est tenu de 
s’acquitter sans restriction des cotisations échues.

3) le décès d’un membre sera porté à la connaissance des membres à la prochaine assemblée générale.

Article 27:
1) Sont à considérer comme ayants droit, le cas échéant, le veuf, la veuve, les enfants, les frères et sœurs, les ne-

veux et nièces ou autres héritiers du défunt ou de la défunte.
2) A défaut de compte bancaire connu, l’indemnité funéraire reste acquise à la Mutuelle.

Article 28:
une indemnité maximale de 250 (deux cents cinquante) euros est allouée aux membres effectifs en cas de nais-
sance d’un enfant descendant directe, sur présentation d’un acte de naissance dans un délai ne dépassant pas 
douze (12) mois. le montant exacte de l’indemnité est fixé par l’assemblée générale pour l’année suivante, sur 
proposition du conseil d’administration. ce montant est porté à la connaissance des membres via publication 
au	Bulletin	02	de	l’année	en	cours	(Rapport	de	l’AG).	Cette	même	indemnité	sera	payée	en	cas	d’adoption	d’un	
enfant jusqu’à l’âge de trois (3) ans accomplis sur présentation d’une pièce justificative officielle.
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Chapitre V: Patrimoine

Article 29:
1) les recettes de la Mutuelle se composent:

a. des cotisations des membres effectifs, affiliés et honoraires;
b.	des	intérêts	et	autres	revenus	de	son	patrimoine;
c. des dons et legs faits par des membres ou des tiers;
d. des subsides accordés par l’etat;
e. d’autres recettes diverses (vente d’articles de publicité, recettes de participation à des évènements, etc …);
f. de toutes autres recettes conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles.

2) la Mutuelle place son patrimoine en respectant une politique d’investissement sécurisée afin de pouvoir faire 
face aux dépenses statutaires et dans le respect des lois et règlements applicables. tout investissement de la 
Mutuelle ne peut en aucun cas excéder la moitié de son patrimoine.

Article 30:
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est référé à la loi du 1er août 2019 concernant les mutu-
elles et ses règlements d’exécution.

Chapitre VI: Fusion et dissolution.

Article 31:
1) la fusion de la Mutuelle avec une ou plusieurs autres mutuelles, que ce soit par absorption ou par création 

d’une	nouvelle	mutuelle,	ou	la	dissolution	de	la	Mutuelle,	ne	peut	être	prononcée	que	par	une	décision	d’une	
assemblée générale extraordinaire, spécialement convoquée à ces fins, au moins deux (2) mois à l’avance avec 
indication de l’ordre du jour.

2)	 Lors	de	cette	assemblée	extraordinaire,	50	membres	au	moins	doivent	être	présents	ou	représentés.	Lorsque	ce	
nombre n’est pas atteint, le conseil d’administration convoque une deuxième assemblée, à l’issue d’un délai 
d’au	moins	quinze	(15)	jours,	laquelle	peut	valablement	délibérer	sur	le	même	ordre	du	jour	quel	que	soit	le	
nombre de membres présents ou représentés.

3) une telle décision de fusion ou de dissolution doit réunir les suffrages des deux tiers des membres présents ou 
représentés.

4)	 La	décision	de	fusion	ou	de	dissolution	doit	être	approuvée	par	 le	Ministre	ayant	la	Sécurité	Sociale	dans	
ses	 attributions,	pour	 être	 ensuite	déposée	 au	Registre	de	 commerce	 et	des	 sociétés	 et	publiée	 au	Recueil	
électronique des sociétés et associations. le cas échéant, la liquidation se fera conformément aux dispositions 
afférentes de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles et de tout règlement grand-ducal pris en son 
exécution, ou de tout texte de loi ou de règlement qui viendrait à les modifier, compléter ou remplacer.

SOCOTEC LUXEMBOURG

Rue de Turi · L-3378 Livange · Tél.: SARL +352 40 07 52  ASBL +352 26 12 20                  www.socotec.com

SOCOTEC Luxembourg S.àr.l.
Contrôle technique des constructions
Assistance à Maîtrise d‘ouvrage
Coordination Sécurité-Santé
Audit de la gestion de Maintenance
Audit énergétiques
Certificat de Performances énergétiques
Blow Door Test 
Formation

SOCOTEC a.s.b.l.
Contrôle réglementaire
Sécurité des personnes
Sécurité Incendie
Electricité
Levage
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Médecine militaire

L’armée se lance dans la médecine militaire
Avec la co-rédaction de Marie-Madelèine courtial

En 2017, la secrétaire d’État à la Défense Francine Closener présentait les «Lignes directrices 
de la défense luxembourgeoise 2025+». Dans ces nouvelles orientations, la mise en place d’un 
projet de médecine militaire faisait son apparition. La capacité médicale de l’armée luxembourge-
oise monte maintenant en puissance avec l’aide de ses voisins du Benelux suivant les explica-
tions du major Joëlle Linck, chef du service de Santé, depuis le 1er mars 2018.

Avec une armée de petite taille, la Défense luxembourge-
oise se concentre sur le développement d’une capacité 
de type rôle 11. A l’heure actuelle, cette dernière com-
prend une douzaine de personnes qui sont réparties 
dans deux ambulances, dont une blindée, et d’une 
tente médicale. 
 
 
 

 
 
 

Le major Joëlle Linck à la tête du service de santé de l’armée lors d’un 
exercice. Le Rôle 1 comprend actuellement une douzaine de personnes.

elle a deux sous-officiers Paramedic et un qui est ac-
tuellement en formation, plus 2 sous-officiers eMt2, 

2 caporaux eMt et plusieurs soldats volontaires à sa 
disponibilité. la principale difficulté rencontrée est le 
grand-turnover du personnel. «Nous avons beaucoup 
de soldats volontaires. Ils sont là pour 3 ans avec possibi-
lité de se réengager pour une période d’un an. Il faut sans 
cesse former. C’est pourquoi nous avons besoin de plus 
de personnel militaire de carrière», explique le Major 
Joëlle linck.

1  En opérations extérieurs, le soutien médical se détaille en quatre „rôles” distincts.
 - Le rôle 1 ou poste médical avancé permet la médicalisation de l’avant du blessé. Sa mission est dédiée à la prise en charge paramédicale et 

médicale initiale sur le terrain. il n’y a pas de moyens chirurgicaux en rôle 1.
 - Le rôle 2, light manœuvre ou module de chirurgie vitale (MCV), correspond à la première structure qui peut réaliser un acte chirurgical 
permettant	la	survie.	Le	MCV	est	une	structure	légère	sous	tente	qui	peut	être	rapidement	déployée	à	partir	d’un	aéronef	de	transport	au	
plus près des zones de combats. le McV est autonome pour réaliser jusqu’à cinq chirurgies écourtées de type damage control.

 - Le rôle 2, enhanced rassemble les antennes chirurgicales aérotransportables (AcA) et les antennes chirurgicales parachutistes (AcP). c'est 
le niveau de soin qui réalise la catégorisation médico-chirurgicale du blessé, son traitement chirurgical orthopédique et/ou viscéral précoce 
ainsi que la réanimation peropératoire initiale. ces structures sont prévues pour une mise en œuvre rapide sous tente, par les personnels 
eux-mêmes,	afin	d’opérer	et	de	traiter	au	plus	près	des	zones	de	combats.	Ces	unités	sont	opérationnelles	une	heure	après	leur	déploiement.	
les capacités de traitement des AcA et AcP permettent 12 chirurgies lourdes par jour pendant deux jours, à l’issue desquels elles doivent 
être	ravitaillées.	Les	ACA	et	ACP	sont	déployées	dès	que	1000	combattants	sont	présents	sur	un	territoire	

 - Le rôle 3 ou hôpital médicochirurgical (HMc) correspond à des capacités de traitement chirurgical et de réanimation lourde. il s’agit 
de la structure de santé la plus complète en compétences chirurgicales et en capacité de traitement en opération extérieur (OPex). les 
effectifs de cette structure sont supérieurs à 100 personnels. c’est un hôpital équipé avec au moins trois salles de bloc opératoire, une zone 
de déchocage, un scanner, une unité de réanimation autonome, un laboratoire et un héliport à proximité voire un aéroport.

 - Le rôle 4 correspond aux hôpitaux d’instruction des armées (HiA) sur le territoire national. les HiA réalisent les soins définitifs et la 
rééducation des blessés après leur prise en charge initiale sur le théâtre d’opérations extérieures. 

 Référence: (http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/02/26/role-1-role-2-mcv-aca-petit-lexique-du-service-de-sante-des.html)
2 eMt, emergency Medical technician, les techniciens médicaux travaillent en collaboration avec les médecins et infirmiers militaires pour 
traiter les malades et les blessés dans les diverses opérations armées, ainsi qu’avec les divers professionnels de la santé public. Référence :htt-
ps://www.todaysmilitary.com/careers-benefits/careers/emergency-medical-technicians.
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Des militaires luxembourgeois lors d’un exercice à Marnewaard 
en décembre 2019



2120

le rôle 1 progresse dans sa mise en place mais pas aus-
si vite qu’avec du personnel permanent. les entraîne-
ments se sont accentués en 2019 afin d’y arriver. 
«Il nous faut beaucoup d’entraînement pour pouvoir 
se mettre à niveau», constate le major Joëlle linck. 
l’armée luxembourgeoise s’appuie sur l’expérience de 
ces voisins du benelux. il y a beaucoup de liens avec 
la belgique et le personnel médical luxembourgeois 
suit des cours au sein du centre de compétence de 
la composante Médicale (cc Med) à l’Hôpital Mili-
taire Reine Astrid à neder-Over-Heembeek.

Aux Pays-bas, c’est le centre d’éducation et de formation 
aux soins de santé de la Défense (DGOtc), situé à Hil-
versum, qui est concerné. le personnel médical luxem-
bourgeois est intégré dans des exercices belge et néerlan-
dais. l’entraînement individuel et la communication de 
groupe sont analysés pour un retour d’expérience. 
en décembre 2019, le rôle 1 luxembourgeois partici-
pait à un exercice néerlandais à Marnewaard avec des 
belges. les luxembourgeois ont été sous les ordres 
des aspirants officiers néerlandais et belges. 
«Tous les jours, on avait un autre officier qui nous gui-
dait dans les entraînements tactiques. On recevait des 
cas cliniques à la tente pour faire les soins. On créait des 
contraintes comme pour un jeu de rôles», développe le 
major Joëlle linck. 
le problème avec les Pays-bas est celui de la langue, 
même	si	 la	 langue	 luxembourgeoise	n’est	pas	 tellement	
différente, il avait des difficultés pour appréhender toutes 
les leçons. c’est pourquoi pour la formation théorique, la 
Défense luxembourgeoise s’appuie plus sur la belgique.
le rôle 1 luxembourgeoise n’a pas encore participé à 
de grands exercices internationaux comme Vigorous 
Warrior. en 2019 un sous-officier du service médi-
cal, le 1er sergent Patrick Hardt, y était présent comme 
évaluateur. le luxembourg envisage de participer à la 
prochaine édition.

Déploiement en terrain hostile
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Stabilisation d’un blessé avant son évacuation du terrain
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Pas de déploiement en opération exterritoriale dans 
l’immédiat. le projet de règlement grand-ducal sur la 
participation de l’armée luxembourgeoise à l’eutM 
Mali envisage un soutien médical. l’ambulance 
blindée	de	l’armée	est	en	train	d’être	préparé	par	les	
mécaniciens pour ce type de mission. Par le passé, le 
luxembourg a déployé une infirmière au Kosovo et 
un infirmier au liban, ainsi qu’un docteur.
le rôle 1 luxembourgeois vise une pleine capacité opé-
rationnelle	en	2023.	Il	y	a	même	un	projet	d’achat	de	
quatre nouvelles ambulances blindées. Mais le gou-
vernement	 luxembourgeois	ne	compte	pas	 s’arrêter	 là.	
le 23 juillet dernier, il a donné son accord pour que 
l’armée commande une étude sur la faisabilité d’un pro-
jet d’hôpital de crise, pouvant servir à la fois à soutenir 
l’OtAn et le réseau hospitalier civil luxembourgeois en 
cas de crise sanitaire majeure ou d’attentats terroristes. 
Le	processus	a	été	entamé	en	2017	quand	le	Conseil	
des gouverneurs a validé l’idée d’un concept global 
pour le «Projet de médecine militaire et de méde-
cine de catastrophe». en 2018, le projet du centre 
Hospitalier emile Mayrisch (cHeM) d’esch, a été 
sélectionné comme partenaire privilégié de la Défense 
pour le développer. le 8 juillet 2019, la Direction de 
la Défense et le cHeM ont signé un accord de coopé-
ration pour le développement du projet. 
le 23 juillet 2020, le gouvernement a donné son ac-
cord pour que l’armée commande une étude sur sa 
faisabilité. un groupe de travail interministériel est en 
train de rédiger le cahier des charges pour sélection-
ner les experts qui la réaliseront.
le projet a fait le 05 février 2021 l’objet d’une présen-
tation officielle en commission à la chambre par le 
ministre de la Défense François bausch à la demande 
de plusieurs députés. Selon le ministre, l’idée serait 
d’activer cet hôpital en cas de crise sanitaire, civile ou 
militaire (pandémies, attaques terroristes etc.).
le reste du temps, l’hôpital serait utilisé en tant que pôle 
universitaire de recherche et de formation (médecine de 
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Des militaires luxembourgeois pourraient prochainement renforcer 
le soutien médical de l’EUTM Mali
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(+352) 81 24 99 www.autopolis.lu
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catastrophe etc.). cette nouvelle entité militaire serait 
reliée au cHeM par un tunnel souterrain. Pour le mi-
nistre François bausch, le scénario optimal serait d’adop-
ter le projet de loi de financement avant l’été 2023 afin 
que la construction de cette nouvelle entité soit achevée 
en 2028. les coûts de sa construction devront faire par-
tie des dépenses de Défense du luxembourg.

Info +
Durant la crise de la pandémie cOViD-19, le service 
médical de l’armée a surtout été mobilisé en interne 
en répondant aux interrogations et en sensibilisant les 
compagnies sur les gestes barrières à adopter. 

Deux soldats ont été détachés auprès du cGDiS (corps 
grand-ducal d’incendie et de secours), qui a demandé 
de l’aide à cause de la peur d’un manque de personnel. 
ils l’ont été pendant deux mois avec des rotations toutes 
les trois semaines. Pour parfaire leur formation médi-
cale continue, des militaires sont déjà régulièrement 
intégrés au sein du cGDiS avec 3 jours de permanence 
par mois pour les sous-officiers et les caporaux. 
Pour les soldats, c’est une semaine par mois de temps 
en temps.  Avec la crise, les militaires ont été complète-
ment détachés afin d’éviter les contaminations. A la fin 
de leurs trois semaines, ils ont eu droit à une semaine 
de congé puis ont passé un test et répondu à un ques-
tion-naire avant de réintégrer le service. Avec un seul 
cas positif, tout le service médical aurait été en qua-
rantaine et donc indisponible d’où ses mesures prises. 
Actuellement un infirmier du service médical fait par-
tie d’une équipe mobile de vaccination qui se déplace 
dans les maisons de repos et de soins pour vacciner les 
résidents et le personnel. 

En collaboration avec le Service de Santé 
de l’Armée Luxembourgeoise
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actualité armée

Promesse solennelle de 37 soldats volontaires
le 30 avril 2021, l’Armée luxembourgeoise a procédé, 
au centre militaire à Diekirch, à la promesse solen-
nelle de la 39e session de recrues. la cérémonie s’est 
déroulée dans un cadre restreint en raison des régle-
mentations sanitaires en vigueur.
en présence du ministre de la Défense, François 
Bausch,	37	soldats	volontaires,	dont	5	de	nationalité	
étrangère	ont	prêté	serment.	Cette	cérémonie	marque	
pour les volontaires l’achèvement de l’instruction de 
base de quatre mois qui a préparé les recrues à leurs 
activités militaires futures au sein de l’Armée.
Dans son discours François bausch a relevé la si-
tuation exceptionnelle dans laquelle s’est déroulée 
l’instruction de base des recrues et il les a remerciés 
pour leur engagement au service du pays.
À l’occasion de cette cérémonie, une médaille de re-
connaissance a été remise à chacun des membres des 
contingents luxembourgeois déployés au courant de 
l’année 2020 au Mali, en Afghanistan et en lituanie
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Néien Datum

Mir mussen iech leider matdeelen, datt d'Organisateuren vum 
 "Musikfest der Bundeswehr" hir Manifestatioun vum 25. September 

dëst Joer zu Düsseldorf op e Neits hu missten ofsoen. 
D'Evenement ass op de 24. September 2022 verluecht gin.

Mir hunn decidéiert dës schéin cohésiounsaktivitéit net definitiv ofzesoen, mee op den 23. - 24. September 
2022 (noutgedrongen) ze verleeën.
Dir hutt d�Méiglechkeet är ubezuelung bei eis um Kont stoen ze loossen. Domadder bleift iech är Plaz fir 
d�nächst Joer garantéiert
Dir kënnt awer och är ubezuelung zréckkréien andeems dir onsem Organisatiounsmember, dem léon Sunnen, 
schreift oder urufft:

e-mail:	lsunnen@pt.lu	oder	iwwert	d'Telefon:	00352	621	393	730
De Programm, grad wéi all aner Detailler publizéiere mir speidestens am bulletin 01/2022
ech hoffen dir huelt et, esou wéi ech, sportlech a bleift all dobäi a genéisst eben annerhalleft Joer Virfreed … ;-)

Mat léiwe Gréiss, a bleift gesond a monter
Rol GIRRES

President

Musikfest der Bundeswehr 
am september 2021
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