
Une assemblée générale pas comme les autres 
 
 
Après la dernière assemblée générale, l’Harmonie d’Ehlerange n’aurait dans aucun scénario, 
pu imaginer à quoi ressemblerait cette 35ème assemblée générale, qui s’est tenue le 7 
novembre écoulé. 
 
 
Ce n’est pas devant un parterre de membres et d’invités que le président, Jean Jacques 
RIEFF a pu ouvrir cette assemblée prévue par les statuts, mais devant son écran 
d’ordinateur. Effectivement, Covid19 exige, le conseil d’administration de l’Harmonie 
d’Ehlerange avait décidé, pour ne faire courir aucun risque sanitaire, ni à ses membres, ni 
aux invités, de tenir cette assemblée sous la forme d’une vidéoconférence. C’est donc devant 
leurs écrans, d’ordinateur, de portable ou de tablette, que se sont rejoint les participants. Le 
président a salué les membres très nombreux, la bourgmestre Mme Simone Asselborn-
Bintz, l’échevin Steve Gierentz, les conseillers Chantal Faber-Huberty, Marco Goelhausen et 
José Piscitelli. De même M. Dany Gilbertz, nouveau président de la commission de la culture 
et M. Gerd Biver, président d’honneur de l’harmonie. Une minute de silence pour les 
membre décédés inaugurait l’assemblée. Dans son discours de bienvenue, M. Rieff insistait 
sur l’impact de cette pandémie sur l’association. Depuis début mars, toutes les activités ont 
dû être arrêtés, et si on déduit une courte parenthèse de mi-septembre à mi-octobre, cette 
situation continuera au moins jusqu’à a fin de l’année. Les conséquences sont multiples : 
musicales, financières et sociales. 
Mais, néanmoins, le conseil d’administration n’arrête pas à aller au-devant. Régulièrement, 
et ceci également par le biais de vidéo-conférences, ce dernier siège pour organiser les 
manifestations futures. Pour garder le contact et la cohésion, éléments prédominants dans 
une association ou l’harmonie se doit d’être programme, des vidéo-réunions avec tous les 
musiciens se tiennent régulièrement, pour les tenir au courant de la situation et discuter 
ensemble des choix à faire. Deux vidéos musicales, aussi bien du grand orchestre que de 
l’orchestre d’ambiance, la « Strëpp » ont été réalisées en été avec un très grand engagement 
de tous les musiciens, preuve de plus, s’il en aurait fallu, de la cohésion exceptionnelle qui 
règne dans ce groupe. 
Les membres suivants ont été décorés par l’UGDA et l’Harmonie : 
- 5 ans EVERAD Laura, KERANOVA Kalina, KERANOVA Mihaela, LESSYN Noé, NEY-SCHMIT 
Lara. 
- 10 ans RAACH Noémie, SCHLOTTERT Nelly 
- 20 ans CORNARO Lisa, FRANCO Alicia 
- 30 ans SCHAAF Sandra 
 
 
- 10 ans d’affiliation Harmonie Eilereng : FRANCO Louisa, SCHLOTTERT Nelly 
 
 
- 20 ans d’affiliation Harmonie Eilereng : CORNARO Lisa 
 
 
Meilleure fréquentation des répétitions : 
- RIEFF Anouk 
- CORNARO Lisa 
- BERNARD Serge 



En l’absence de M. Marc Jung, excusé, le vice-président Gilbert Frisch faisait le rapport 
d’activités. Ce qui frappait ici, était le nombre très restreint de manifestations qui ont pu se 
tenir, et la liste très longue des manifestations annulées. 
Pour terminer sur une note plus positive, M. Frisch a présenté le programme provisoire 
prévu pour la saison prochaine. 
C’était ensuite au trésorier, Monsieur Louis Tornambé, de faire le rapport financier. Un 
nombre de manifestations très réduit, des frais en partie incompressibles, des recettes 
fortement réduites, se traduisent par un déficit substantiel pour l’exercice écoulé. En 
solidarité avec les commerçants, également durement touchés, le conseil d’administration 
n’a pas insisté cette année auprès de ses sponsors. Un grand Merci à la société ANPV, qui a 
toutefois tenu à faire un don respectable à la caisse de l’association. Le directeur musical du 
grand orchestre ainsi que celui de l‘harmonie des jeunes, ont tous les deux, par solidarité, 
renoncés à leurs indemnités. 
Pour l’année 2021, le trésorier a présenté un budget équilibré, en espérant pouvoir 
respecter le programme prévu. 
Au conseil d’administration, il faut noter deux changements. Mme Jill Cornaro et M. Marc 
Jung ne voulant renouveler leurs mandats, ils ont été remplacés par Mme Maïté Franco et M. 
Vito Leoci. La répartition des charges se fera lors de la première séance du nouveau conseil 
d’administration. 
Madame Simone Bintz-Asselborn, bourgmestre de la commune de Sanem, expliquait dans 
son allocution bien comprendre les soucis des associations, vu qu’à la commune elle voit 
aux quotidien les restrictions causées par cette pandémie. Concernant les demandes du 
président M. RIEFF, surtout concernant une éventuelle prise en charge des frais de 
direction, comme c’est d’usage dans d‘autres communes. Mme Asselborn a répété l’impact 
financier de cette crise également sur le budget des communes. Comme la commune compte 
un nombre non négligeable d'associations culturelles et sportives, une telle prise en charge 
ne pourrait se faire que dans un souci d'équité entre toutes les associations. Au sujet de 
l’agrandissement de la salle de répétitions, qui n’est plus du tout adaptée au nombre de 
musiciens de l’harmonie, une étude de faisabilité par les services concernés a été diligentée 
et il faudra attendre les conclusions de cette dernière. Comme, à cause du Covid19, les 
dotations étatique au profit des mairies ont également baissés, la mairie doit, sur base des 
conclusions des services techniques, étudier ce dossier également sous cet angle. Elle a 
félicité l’orchestre pour sa responsabilité et sa cohésion en tel que groupe et souhaité que 
bientôt on pourrait tous se revoir dans d’autres conditions. 
M. Dany Gilbertz, nouveau président de la commission de la culture s’est dit honoré de 
pouvoir succéder à Mme Nicole Pletschet qu’il remerciait vivement. Il a lui aussi insisté sur 
les conséquences dramatiques de cette pandémie sur la vie culturelle, et a demandé de 
réfléchir pour l’avenir, a des activités communes à organiser avec les quatre orchestres de 
la commune, comme cela se fait déjà au niveau des orchestres des jeunes. 
Monsieur Rieff clôturait par la suite cette assemblée générale ordinaire, qui n’était pas si 
ordinaire, non sans regretter que sous ce format, il n’y aurait pas de vin d’honneur et donc 
pas de réunion conviviale de tous les membres ce soir. 
 
Texte : Roger Roulling  
 
 


