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Rapport réunion du 10.12.2021

Présences : T. Marlair, C. Francioni, C. Buthmann, P. Charbonnier, S. Omes, G. Zens
Le secrétaire a demandé un tour de rôle des membres présents sur les dispositifs
dans leur entreprise concernant la pandémie Corona.
Les dispositions étaient très strictes au niveau des mesures sanitaires et la plupart a
opté pour le télétravail qui est encore en vigueur parfois partiellement.
1) Journée de santé et sécurité : 23.11.2021
Le VGL sera représenté pour cette journée digitale par Ch. Buthmann.
D’autres membres étaient représentés par leur firmes.
Le trésorier proposa de faire une invitation personnelle à tous nos membres.
Ce vœu a été exécuté par le secrétaire et un membre s’est manifesté et s’est
inscrit. L’AAA par Annick Sünnen nous a remercié pour la diffusion de leur
organisation.
2) L’AG de l’IASA aura lieu virtuellement le 17.12. C. Buthmann, T. Marlair et S.
Omes participeront virtuellement dans notre siège au PETRO-CENTER.
P. Charbonnier et C. Francioni vont essayer de participer partiellement.
Les documents seront envoyés par le secrétaire aux participants.
3) Programmation de notre A.G.
Elle sera aussi digitale fin janvier. Date encore à choisir.
S. Omes fera l’invitation par Email pour une séance digitale. Le secrétaire lui
fournira l’agenda.
4) Formation :
Lors de l’AG on pourra proposer une formation aux membres. Le lay-out est
encore dans les mains de notre présidente en voie de finition.
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5)Limitation de vitesse transport de marchandises dangereuses : sur demande
d’un de nos membres sur les limitations de vitesse pour transport MD le
secrétaire a lancé une demande auprès des membres de l’IASA.
Pas de limitations spéciales en Europe pour les transports MD. Dans ce
contexte la présidente évoque un courrier avec le Ministère concernant les
dispositions au Luxembourg. Apparemment il y a discordance entre les routes
citées dans le règlement ministériel et la réalité.
Le secrétaire a envoyé ses données suivant le règlement et Google-map à la
présidente.
Affaire à suivre
6) Pour le programme de 2022 on s’est accordé sur
a) Concertation avec le groupe pétrolier pour faire une démarche auprès des
institutions ministérielles sur différents problèmes
b) Problématique des piles de lithium : stockage, entreposage, transports et
recyclage.
c) Certains de nos membres ont changé d’interlocuteurs. Le secrétaire
changera les données sur notre site Web.En outre Monsieur Claude Müller
ne fait plus partie du groupe Bertchi et par analogie à rayer aussi de notre
liste du board.

Le secrétaire
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