Relevé des échanges et décisions de l'Assemblée Générale ordinaire
Date : 06 juillet 2022– 10h00 12h30
Lieu : Salle des séances - Hôtel de Ville Esch sur Alzette
Présidence : Roger CAYZELLE
Membres du CA
Présents
Franz Peter BASTEN
Roger CAYZELLE
Bruno ECHTERBILLE
Hanspeter GEORGI
Frédéric KESTENER
Peter MOLL
André PARTHENAY
Jean SALQUE
Sylvain TEUTSCH
Bruno THERET

Autres membres
Présents :
Béatrice AGAMMENONE
Vincent BARBARAS
Muriel BODEZ
Jean Marie BRODHAG
Daniel CODELLO
Christophe DEAGE
Florence JACQUEY
Frank DUVAL
Daniel HUSSIN
Anne MANGEOT
Etienne MULLER
Jean Paul NOLLET
Philippe RENAUDIN
Gunther SCHARTZ
Charlotte SCHNEIDERS
Brigitte VAISSE

26 votants en présentiel

Excusés
Tristan ATMANIA
Serge BASSO
Danièle BEHR
Franz BITTNER
Christian EGE
Joséphine FOUQUET
Pascal ICKX
Bernhard KASTER
Guy KECKHUT
Bernard LAHURE
Charles-Ferdinand NOTHOMB
Anne RIBAYROL-FLESCH
Guilhem ROYER
Yves SAND
Frédérique SEIDEL
Cecil WOAS

Excusés
Patrick ABATE
Valérie BOISJEAN
Patrick BOUSCH
Roger BRIESCH
Nathalie GRIESBECK
Vincent HEIN
Jean-Paul GUILIANELLI
Roger HARY
Thierry JEAN
Amandine LAVEAU-ZIMMERLE
Thierry LEDRICH
Bylitis MARTIN
Jacques PAQUIN
Cédric ROUILLON
Jean-Michel SCHWEITZER
Michel SEELIG
Gérard TOURSCHER
Serge VARINI
Sylvain VILLAUME
Patrick WEITEN

Procurations
à Roger Cayzelle
Danièle BEHR
Franz BITTNER
Christian EGE
Joséphine FOUQUET
Guy KECKHUT
Guilhem ROYER
Yves SAND
Cecil WOAS

19 votants

à Franz Peter BASTEN
Bernhard KASTER

Procurations
à Roger Cayzelle
Patrick ABATE
Patrick BOUSCH
Roger BRIESCH
Nathalie GRIESBECK
Roger HARY
Thierry JEAN
Amandine LAVEAU-ZIMMERLE
Thierry LEDRICH
Bylitis MARTIN
Jean-Michel SCHWEITZER
Gérard TOURSCHER
Serge VARINI
Sylvain VILLAUME

22 votants par procuration

29 votants

48 votants

Ordre du jour
•
•
•
•

Rapport financier exercice 2021 : présentation, approbation, quitus aux administrateurs
Projet de budget 2022 : présentation, approbation
Rapport moral d’activités 2021 et 1er semestre 2022 : présentation, approbation
Rapport d'orientation : actions et projets à venir (2e semestre 2022, 1er semestre 2023),
présentation approbation

Roger Cayzelle ouvre la séance en remerciant vivement le maire d’Esch-sur Alzette, Georges
Mischo, d’avoir bien voulu accueillir l’Assemblée Générale dans la belle salle des séances et mettre à
disposition une interprète. Il rappelle que la contribution financière de la Ville d’Esch à l’IGR est
substantielle.
Il remercie aussi Daniel Codello, membre de l’IGR et par ailleurs coordinateur de la politique
transfrontalière de la commune d’Esch sur Alzette.
Il laisse ensuite la parole à Georges Mischo.
Intervention d'ouverture de Georges Mischo maire d’Esch-sur-Alzette
Après avoir demandé à chaque participant de se présenter brièvement, Georges Mischo évoque les
principales caractéristiques de la ville d’Esch
• 2e ville du Grand-Duché (37 000 habitants) ;
• 35 nationalités y cohabitent ;
• une ville dynamique et attractive (avec un campus universitaire depuis 2005 à Belval) en
perspective de croissance (la reconversion des friches industrielles Arcelor et la rénovation
de l’ancien hôpital devraient permettre l’accueil à terme de 15 à 20 000 habitants
supplémentaires) ;
• un ADN frontalier : membre du GECT Alzette Belval et du réseau Tonicités ;
• une ville ouverte sur l’Europe et l’international au travers de 11 jumelages ;
• une ville fière d’avoir été désignée capitale européenne de la culture et de porter avec 10
communes du Grand-Duché et 8 communes françaises voisines (membres de la CCPHVA)
160 projets et 2000 événements dans le cadre d’Esch 2022.
Avant de quitter la salle, Il souhaite que l’Assemblée générale soit l’occasion de fructueux échanges.

Après avoir encore remercié Georges Mischo, Roger Cayzelle laisse la parole à Muriel Bodez qui
précise la mission qu’elle a acceptée pour l’IGR : assurer un suivi plus rigoureux des rentrées des adhésions
et contributions.

1- Compte financier 2022 : information, approbation et quitus aux administrateurs
Roger Cayzelle présente les excuses d’Yves Sand retenu par une obligation professionnelle à Paris
et précise que Jean Salque présentera le Compte Financier 2021 et le Budget Prévisionnel 2022.
Jean SALQUE commente le document de synthèse projeté (envoyé la veille et joint au compte
rendu).
Il précise les éléments essentiels du bilan transmis par Yves Sand :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Rapport Annuel Financier 2021 de l’IGR est caractéristique des actions limitées
menées au cours de l’année 2021 compte tenu du contexte sanitaire ;
le total du bilan financier s’élève à 61.335,96 euros et progresse de + 14% ;
L’actif se résume quasi-exclusivement à une trésorerie de 58.769,71 euros (96 %) ;
Le solde de l’actif étant constitué de la création du site internet qui s’amortit sur 5
années ;
Le passif se consolide sur l‘exercice 2021 grâce à la mise en réserves des résultats nets
positifs des années passées et grâce au résultat net 2021 de 9.194,91 euros ;
Le solde du passif étant constitué de fournisseurs à régler ;
En ce qui concerne le compte de résultat, il est d’une très bonne tenue grâce à la
perception de cotisations, dons et subventions à hauteur de 22.381,29 euros en 2021,
soit + 13 % par rapport à 2020 ;
Le niveau des charges reste contenu du fait des baisses des dépenses d’activité,
notamment de traduction ;
En résumé, le niveau des fonds propres l’ASBL se situe à hauteur de 58.935,96 euros,
soit 96% du total du bilan ;
Notre ASBL est très sécurisée sur le plan financier.

Le compte financier 2021 est approuvé à l'unanimité des 48 votants.
Quitus est donné aux administrateurs à l'unanimité des 48 votants.

2- Budget prévisionnel 2022
Jean Salque commente le document projeté (joint au compte rendu) et explicite les choix de
prudence faits pour établir ce budget par rapport à celui de 2021.
Les recettes :
• Incertitudes relatives à la pérennisation de certains gros contributeurs ;
• Difficultés à sécuriser les contributions institutionnelles et celles des entreprises.
Les plus vifs remerciements sont adressés à Bruno Théret pour sa contribution annuelle élevée.
Les dépenses :
• Maintien des frais de représentation du Président et du Secrétaire Général, ainsi que
des frais de secrétariat administratif ;
• Augmentation des frais de lunchs (avec la reprise espérée de l’activité en présentiel) ;
• Absence de frais de traductions (effectuées par le Président et le Secrétaire Général) ;
• Absence de contribution à des manifestations (en 2021 il s’agissait à hauteur de 1000 €
du colloque du LISER sur le travail frontalier en Europe qui s’est déroulé les 5 et 6 mai
2022) ;
• Augmentation des frais d’adhésion à d’autres associations ;
• Création d’une ligne « autres représentations » (que celles du Président et du Secrétaire
Général) ;
• Augmentation des frais de consommables ;
• Diminution des frais postaux ;
• Création d’une ligne pour les frais RCS et RBE.
Bruno Théret demande à ce que l’on revienne pour les frais de représentation du Président à la
hauteur de 2020 (6000 €) alors que la situation sanitaire impose moins de contraintes. Il demande aussi à
ce qu’est qu’un état précis des cotisations et contributions soit établi.

Muriel Bodez soutient la proposition de Bruno Théret concernant les frais de représentation du
Président.
Roger Cayzelle souhaite le maintien du montant initialement proposé et de réajuster si le besoin
s’en fait sentir. Concernant l’état des cotisations par versant, un retour sera fait à la fin de l’été après le
travail mené par Muriel Bodez.
Jean Salque précise qu’il s’agit d’un budget prévisionnel et qu’une souplesse existe dans sa
réalisation. Il explique qu’une augmentation à priori de la ligne en question suppose que les recettes
soient augmentées ou que d’autres dépenses soient diminuées. Il rappelle aussi que des frais qui avant
2021 étaient imputés à la ligne « représentations Président » font désormais l’objet d’une ligne spécifique
(abonnements, adhésion à d’autres associations, frais RBE-RCS).
Le compte financier 2021 est approuvé par 46 votants ; 2 abstentions sont exprimées.

3- Rapport moral d’activités 2021 et 1er semestre 2022
Roger Cayzelle précise que malgré la crise sanitaire, l’IGR s’est efforcé de maintenir des activités
partenariales et de participer à de nombreuses manifestions (virtuelles et en présentiel).
Il commente rapidement le document envoyé.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des 48 votants.

4- Rapport d'orientation (2e semestre 2022, 1er semestre 2023)
Après avoir rappelé les trois objectifs de l’IGR (Réseauter, Informer, Impulser) et l’importance du
site internet, Roger Cayzelle reprend les principales informations du document envoyé.
Il propose d’envisager deux rencontres estivales informelles : à Metz au Jardin des senteurs et au
Château d’Ansembourg au Grand-Duché.
Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité des 48 votants.

5- Points saillants des interventions et échanges dans la 2ème partie de l’Assemblée Générale
Avant de lancer les échanges, Roger Cayzelle évoque quelques éléments essentiels du contexte :
• la crise sanitaire ;
• la guerre en Ukraine ;
• la montée des populismes (en particulier à l’occasion des dernières élections France et la
percée du Rassemblement National) hostiles à la coopération transfrontalière.
La Grande Région est structurée politiquement et en réseau, ce qui lui a permis de maintenir les
liens pendant la crise sanitaire et de renforcer une réflexion résiliente (comme en témoigne le dernier
Sommet intermédiaire des exécutifs le 30 juin à Lunéville).
Mais la crise sanitaire a révélé l’absence de prise en compte des spécificités des bassins de vie
transfrontaliers tant par les états nationaux que par l’Europe.
La Grande Région a plus que jamais besoin du soutien des Etats centraux des différents versants
qui la composent et de visibilité (comme en témoigne le peu d’intérêt en général de la presse).

Un questionnement doit être aussi mené sur la place du Grand-Duché dans la Grande Région avec
une croissance économique toujours forte et un nombre croissant de frontaliers. La question de la
gouvernance de l’espace métropolitain autour de la ville de Luxembourg mérite d’être posée (cf. le texte
de l’IGR de 2020 relatif aux relations entre les territoires de l’aire métropolitaine de Luxembourg et le
tout récent avis du Conseil Economique et Social Luxembourg sur la métropole transfrontalière du
Luxembourg dans la Grande Région).
Bruno Théret rappelle que c’est d’abord les abstentionnistes qui ont « remporté » les élections en
France et pas le Rassemblement National.
Cependant, les territoires frontaliers français ont exprimé un fort vote populiste alors que
travailleurs frontaliers gagnent bien leur vie (Daniel Codello).
Le sentiment d’appartenance à un bassin de vie transfrontalier ne progressera pas tant que les
disparités socio-économiques actuelles entre le nord Lorraine et le Grand-Duché seront aussi fortes (Daniel
Codello).
L’extrême droite prospère sur les craintes relatives à l’avenir dans les territoires fragilisés
économiquement (Gunther Schartz).
Les débats électoraux ont porté sur la vie quotidienne locale et été surtout l’occasion de
l’expression d’intérêts particuliers (Brigitte Vaisse).
Charlotte Schneiders précise que la question transfrontalière n’était pas davantage présente dans
la campagne électorale lors des élections régionales en Sarre au début 2022
Une des principales problématiques est d’articuler les enjeux locaux, grand-régionaux et européens
en associant davantage le niveau communal aux discussions interétatiques et grand-régionales (Daniel
Codello, Béatrice Agammenone, Brigitte Vaisse), en informant mieux les communes sur la Grande Région
(Frédéric Kestener) et en favorisant l’expression citoyenne au travers de la démocratie participative (Bruno
Echterbille, André Parthenay).
Car la Grande Région ne parle pas beaucoup aux citoyens (Bruno Echterbille, Anne Mangeot,
Gunther Scharz) qui n’en voient pas les bénéfices concrets. Cela nécessite de renforcer la communication
de ce qui se fait en Grande Région à leur destination (Christophe Deage) et de conforter les lieux
d’information et conseil aux travailleurs frontaliers après une analyse de leurs besoins, comme la Maison
du Luxembourg de l’Eurométropole de Metz (Anne Mangeot).
Franz-Peter Basten souligne que la crise en Europe est une grande chance à saisir pour approfondir
la coopération tant à l’échelle des 27 membres qu’à celle des régions transfrontalières et qu’il ne faut
exclure aucune force politique a priori. Il rappelle que tant la Vision d’avenir 2020 (2003) que l’Appel de
Trèves plus récent ont souligné l’importance d’une gouvernance de la Grande Région mieux organisée
(avec l’élection de la Présidence du Sommet et des membres du CPI au suffrage universel), sinon elle
risque de demeurer un club « académique ».
Daniel Hussin après avoir rappelé les chantiers menés par le Cercle Européen Pierre Werner (en
particulier avec les communes des deux côtés de la frontière entre la Belgique et le Grand-Duché avec une
perspective d’élargissement aux communes du Pays Haut côté français) souligne que la question de
l’attribution d’un nom à la Grande Région est délicate et difficile et a fait l’objet de nombreuses tentatives
jusqu’à maintenant infructueuses.
Bruno Théret, en tant que Président actuel du Comité Economique et Social de la Grande Région
rappelle que la Grande Région n’est pas un club et qu’elle fonctionne bien mieux que ce qui vient d’être
affirmé. Une vision stratégique prospective existe : le Schéma de Développement Territorial de la Grande
Région.

Il peut attester d’une symbiose renforcée entre le CESGR, le Sommet des exécutifs et le CPI, ainsi
que d’une amélioration de la concertation entre partenaires français de la Grande Région.
Les thématiques dont le CESGR s’est vu confier le traitement par la Président Grand Est du Sommet
montrent que la réflexion n’est pas aussi académique que cela : la mobilité, l’hydrogène vert, le
numérique, les circuits courts la reconnaissance des diplômes, l’apprentissage, le télétravail etc.
L’enjeu essentiel identifié est l’expérimentation au service du recouvrement de la souveraineté à
l’échelle grand-régionale.
Etienne Muller (Région Grand Est, Coordinateur Grande Région Chef de file pour le suivi des
travaux du Sommet des exécutifs et du CESGR) confirme que la Présidence Grand Est du Sommet a mis en
place un dispositif pour resserrer les liens et la concertation entre les 5 partenaires français de la Grande
Région.
Il évoque l’excellent esprit qui a marqué le dernier Sommet intermédiaire à Lunéville. Les échanges
ont porté sur la gestion transfrontalière des crises, et sur les perspectives de développement de la
coopération transfrontalière pour conforter la souveraineté alimentaire, énergétique et industrielle (avec
en particulier la consolidation de la filière automobile et la convergence des stratégies de spécialisation
intelligente des versants de la Grande Région).
Il annonce que le Sommet de clôture de la Présidence Grand Est se tiendra au Centre mondial de la
paix à Verdun fin janvier début février 2023.
Christophe Deage informe l’assemblée de la parution très récente d’un ouvrage de Claudine Als aux
éditions Schortgen « Résilience, potion magique - Faire du rêve européen, une réalité en Grande Région »
qui est en résonnance avec les échanges de ce jour.

Après avoir remercié les participants pour leur présence et la qualité des échanges, Roger Cayzelle
clôt la séance à 12h30.

