
Assemblée générale 2015 de Terre des Hommes Luxembourg 

L’assemblée générale a eu lieu le 20 avril 2015, au Centre d’Information Tiers Monde  (CITIM), 55 
Avenue de la Gare.  Après les mots de bienvenue et les réflexions de la Présidente, la gestionnaire de 
projets, Angéline Balland, a présenté le Rapport d’activités 2014 et les projets en cours. Les réviseurs 
de caisse, Marcello Loguercio et Lucien Berscheid, ont contrôlé et approuvé le Rapport financier du 
trésorier Guy Wetzel et l’ont félicité pour son travail consciencieux et assidu. 

Rapport financier 2014 

Le  solde au 31.12.2013 était de 216 901,80 €, le solde au 31.12.2014 de 190 514,97  € . Les recettes 
2014 d’un total de 359 952,24 € se composent de 234 059,82 €  recettes d’origine publique (MAEE et 
Communes), de 125 892,42 € recettes d’origine privée. Les dépenses en 2014 d’un total de 
386 339,07 € se composent de 347 862,35 € pour les 4 projets cofinancés, de 16 062,08 € pour le 
salaire et les charges patronales de la gestionnaire de projets embauchée à 10 hrs/semaine, de 
22 414,64 € pour frais administratifs et activités n’ayant pas bénéficié d’un subside. 

Composition du Conseil d’Administration 2015 

6 nouvelles demandes d’admission ont été validées par l’Assemblée générale. Le Conseil 2015 se 
compose de 11 administrateurs, le maximum admissible suivant les statuts. Les charges sont 
réparties comme suit : 

Présidente :  Monique Berscheid  
Vice-présidente : Marie-Laure Mir 
 Secrétaire :  Roland Jaeger 
Trésorier :  Guy Wetzel 
Membres :  Mauro Almeida, Luis Perez,  Ramiro Pupo ,  Rosa Quispe , Sarah Rassel, Weiler 

Marc, Wolff Claudine 

Le Président honoraire Joseph Faber évoque son estime pour le travail réalisé en 2014. Il se dit  
heureux de voir que la reprise de la présidence par Monique Berscheid a permis de restructurer et 
de lever le nombre de membres du CA à 11. Il évoque aussi de la nostalgie vis-à-vis de l’ancienne 
équipe, laquelle avait repris TdHL en 2007, suite au retrait de Henri Reiners, qui avait présidé TdHL 
pendant 33 ans.  

Rapport d’activités 2014 

Le Conseil d’Administration  s’est réuni dix  fois en 2014. Un rapport d’activités détaillé se trouve sur 
le site Internet de TdHL : www.terredeshommes.lu 

Les projets en cours 2014 et 2015 

4 projets d’aide au développement au Pérou, en Equateur, au Brésil et au Nicaragua ont été 
poursuivis en 2014. Un projet d’aide urgence humanitaire (1.3. au 31.5.2014) en faveur de réfugiés  
mineurs non-accompagnés dans un Centre d’accueil en Sicile,  cogéré avec TdH Italie, a été 
cofinancé par le MAEE. 

Les détails sur tous les projets en cours se trouvent sur notre site Internet www.terredeshommes.lu 

En guise de clôture conviviale de l’Assemblée, les participants ont dégusté un « arroz con pollo » (riz 
au poulet péruvien) préparé par les soins de Rosa Quispe, membre du CA, avec l’encadrement 
musical de Ramiro.  
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