
 

 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

Luxembourg, le 23 septembre 2019 
réf.: PP/ng/iago_191008 

Cher membre, 

Nous nous permettons par la présente de vous inviter à notre 

assemblée générale ordinaire 

qui se tiendra mardi, le 8 octobre 2019 à 18.00 heures au siège de la Fédération 
des Artisans, 2 Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg, salle 
de réunions: 0.15 (Grande salle) au rez-de-chaussée de la Chambre des Métiers. 

Ordre du jour: 

1) Allocution du président: M. Marc THEIN. 

2) Approbation du rapport de l’assemblée constituante du 6 novembre 2018.  

3) Rapport des activités depuis la dernière assemblée constituante. 

4) Rapport financier au 31.12.2018. 

5) Rapport des réviseurs de caisse. 

6) Décharge aux organes de gestion et de contrôle. 

7) Election des membres du comité. 

Membres sortants et rééligibles: 

a. Section APEL (Electriciens) 

M. Laurent SAEUL, M. Marc THEIN, M. Jean-Claude THEISEN et M. Emanuele 
TOTARO. 

b. Section F.I.E.S.C. (Installateurs) 

M. Martin ANTONY, M. Fred BECKER, M. Marc BOREIKO, M. Rui DIAS, M. 
Michel FEDERSPIEL, M. Michel RECKINGER et M. Jean-Claude WAUTERS. 

c. Section FDI (Intégrateurs) 

M. Paul DENZLE, Mme Sonja FRERES, M. Giuseppe GIUSTINIANI, Vincent 
LEKENS et M. Roland WILLEMS. 

Membre sortant et non rééligible: 

a. Section APEL (Electriciens) 

Mme Gaby REINERT. 

Les membres qui sont sortants et rééligibles sont priés de remettre leur 
candidature au secrétariat de la FGT pour au plus tard le vendredi, 4 octobre 2019. 
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Conformément à l’article 22 des statuts de la FGT, les candidatures pour le comité 
sont à adresser par écrit au secrétariat de la FGT pour vendredi, le 4 octobre 2019 
au plus tard en indiquant le groupe d’appartenance (un seul group parmi les 3 
groupes de la FGT qui sont les suivants: APEL, F.I.E.S.C. et FDI). Des 
candidatures peuvent être posées au cours de l’assemblée générale en cas de 
vacance d’un ou de plusieurs postes de membres du comité suite aux résultats 
des élections. 

Les statuts de la Fédération du Génie Technique (FGT) peuvent être consultés ou 
téléchargés dans la rubrique «Documentation» sur le site internet de la FGT 
(www.fgt.lu) . 

8) Désignation des réviseurs de caisse: 

Membres sortants et rééligibles sont M. Marc BIRGEN, M. Lothar KIRCHEN et M. 
Romain RINCK. 

9) Divers. 
 

Suite à l’assemblée la fédération invite tous les membres présents à une 
réception avec vin d’honneur. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le 
coupon-réponse ci-joint pour au plus tard jeudi, le 3 octobre 2019. 

En attendant le plaisir de vous accueillir à l’occasion de notre assemblée générale 
ordinaire le 8 octobre prochain, nous vous adressons, cher membre, l’expression de 
nos sentiments très distingués. 

 

 FÉDÉRATION DU GÉNIE TECHNIQUE 
(FGT) 

 

 

Pedro PEREIRA 
 Secrétaire 

 

Annexes: 

• Rapport de l’assemblée générale constituante du 6 novembre 2018 

• 1 Déclaration de candidature 

• 1 Coupon-réponse 
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