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30e Assemblée Générale de la FGEC

Récemment la Fédération Générale des Expéditionnaires et Commis de l’Etat - FGEC,
s’est réunie pour sa 30e Assemblée Générale dans les locaux de l'Alvisse Parc-Hôtel à
Dommeldange.
Dans son allocution, le président Gilbert Goergen a fait un bref résumé des activités de
la FGEC des 10 dernières années et a souligné l’importance de représenter ses
membres qui constituent un fort pilier au sein de l’Etat. Il a passé la parole au secrétaire
général Edouard Viana, qui a l’aide de ses présentations détaillées, montra les futurs
défis qu’il faudra relever.
Avant de laisser la parole au trésorier, M. Goergen a rappelé que depuis de longues
années déjà, les membres du comité de la FGEC sont présents dans bon nombre de
positions, que ce soit dans la Chambre professionnelle, le Comité Féderal et Exécutif de
la CGFP pour n’en citer que quelques-uns.
C’était ensuite au trésorier M. Christian Faber de présenter un bilan financier structuré et
détaillé pour l’année passée. Les recettes et dépenses étant légèrement en déséquilibre,
M. Faber a toutefois fait remarquer que ceci était dû au retard comptable de paiements
des différentes associations et que la perte provisoire au moment de la consultation des
livres se rétablirait dans les prochaines semaines. Ceci étant dit, le trésorier s’est
finalement vu confirmer une excellente tenue des livres par les réviseurs de caisse,
Messieurs Riewer et Triniane, ce qui lui a valu décharge par l’assemblée générale et
renouvelé pour l’année comptable suivante.
Après une discussion ouverte sur les sujets reportés, le président a clôturé l’assemblée
tout en invitant les participants à prendre un vin d’honneur ainsi qu’une agape offerts par
le comité.
Le comité se compose comme suit : Gilbert Goergen, président; Henri Zeig, viceprésident; Edouard Viana, secrétaire général; Joé Weishaupt, secrétaire-adjoint;
Christian Faber, trésorier; Fränk Clement, trésorier-adjoint; et des assesseurs Laurent
Becker, Alli Chrisnach, Patrick Lommer, Jean-Marie Moroldo, Joe Peter et Arlette
Schmit-Weber.
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