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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 6 OCTOBRE 2015 

 

Présences: Mme Kemp – Mme Wagner – Mr Kayser – Mr Kohll – Mr Lutgen-M 
Schamburger 
 

Absences: Mr Reuter – Mr Schuler 
 
 
 

01. Nouveaux membres et communication des sociétés ou personnes devenues 
éventuellement non-membres 
 
La demande d’adhésion de la société Geranimmo a été acceptée 
 

02. Situation financière du GSPL – Paiement des cotisations annuelles (mauvais 
payeurs) 
 
Rien de neuf 
 

03. Calendriers des formations et réunions en 2015 (pour mémoire) 
 
Voir formations/réunions ci-dessous 

 
04. Formations/publicités – Plateforme pour des sociétés innovantes qui souhaitent 

présenter leurs services aux membres du GSPL – Société LAMESCH le 18.09.2015 
 
Une quinzaine de membres a participé (également 2 de la SDK) à la présentation 
de la société et de la Müllschleus ; 
 

05. Formations/publicités – Plateforme pour des sociétés innovantes  
 
Une autre formation avec Progroup de Windhof  est prévue pour le printemps 
2016 
 

06. Organisation de la Semaine du Logement 2015 qui se déroulera du 10 au 18 
octobre 2015 
 
Elle aura pour thème de la part du GSPL « La gestion des déchets ».  
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Un « doodle pour assurer les présences au stand » a été envoyé ; 
Le montage est prévue pour le 8 octobre à partir de 10h00, le démontage le 18 
octobre à partir de 18h30 ; 
 

07. Préparation d’une seconde formation (2ième module - CPE) « Qualified Energy 
Manager », elle aura lieu le 13.11.2015 
Le prix s’élève à 100.- € par personne participante et 50.- € par personne 
supplémentaire d’une même société ;   Pit Hofmann sera l’interlocuteur de cette 
formation   
 
 

08. Préparation d’une réunion entre la Superdreckskescht (SDK), la société Innotec et 
le GSPL (copropriétés à désigner par les membres du CA pour tester) 
 
Le Comité envisage d’organiser une réunion commune avec les Ministères 
(logement, environnement) pour discuter de la transposition de la loi 
 

09. Préparation d’une entrevue entre la société Eurocaution et le GSPL  
 
Le Comité reporte ce dossier au 2016 
 
 

10. Préparation d’une seconde formation « comptabilité » fin-octobre et novembre 
2015 
L’invitation doit être lancée au plus vite 
 

11. Don de fin d’année 2015  
Il reviendra à l’organisation « Buttek Grevenmacher, Epicerie Sociale, Croix 
Rouge Luxembourg » – Remise du chèque de don prévue pour le 27.11.2015 au 
Chrëschtmacht 
 
 

12. Préparation de la « Wanteracadémie » qui aura comme thème la « conformité 
des installations à gaz » et qui est prévue pour le 11.12.2014 
Nadine Wagner contacte JP Scheuren pour discuter d’une éventuelle coopération 
 

13. Groupes de travail 
 
Internet : une réunion est à fixer avec Steve Berger et les responsables de ce 
groupe de travail ; 
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Une décision quant à la publication des réponses de Me Krieger doit être prise 
lors du prochain CA  
 

14. Préparation pour une entrevue avec le secrétaire d’état (Etienne Schneider) pour 
le droit d’établissement et l’accès à la profession de Syndic (dans le cadre du 
groupe de travail sur le « Code de déontologie » (Nadine Wagner) et l’ « Option 
de la classification ‘Ordre’ » (Sidney Schamburger) 
 
Nadine Wagner se charge de contacter le Ministère afin de prendre un rendez-
vous en décembre 2015 ou janvier 2016  
 
 

 
 
 


