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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	   NLM	  
Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  

12.04.2013	  

Exercice	  2012	  	  
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Assemblée Générale Ordinaire  du 12.04.2013 
Ordre du Jour  

1)  Bienvenue et rapport général du président 
2)  Rapport d’activité du secrétaire 
3)  Rapport des mandataires des groupes de travail 
4)  Rapport financier du trésorier 
5)  Rapport des réviseurs de caisse 
6)  Discussion et approbation des rapports 
7)  Décharge au conseil d’administration 
8)  Approbation des réviseurs de caisse 
9)  Présentation des activités et du budget 2013 
10)  Approbation du budget 2013 et fixation des cotisations 

2013/2014 
11) Divers 
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•  Et	  geet	  drëm,	  déi	  existent	  VesLge	  vum	  Krich	  ronderëm	  d’Monument	  NLM	  zu	  

engem	  mulL-‐thematesche	  	  „Site	  de	  Mémoire“	  iwwert	  den	  2.WK	  ze	  integréieren.	  	  

•  Doduerch	  soll	  de	  Site	  zu	  engem	  geographeschen	  Dréipunkt	  iwwert	  

d’Krichsgeschicht	  am	  Norde	  vun	  eisem	  Land	  mam	  Schwéierpunkt	  

«Ardennenoffensiv»	  ze	  promouvéieren	  an	  evoluéieren	  ze	  loossen	  fir	  	  

-  eng	  besser	  konzeptuell	  Zesummenaarbecht	  a	  Promo'oun	  vun	  eise	  

Muséeën	  iwwert	  den	  	  2.WK	  duerch	  d‘	  Abannung	  vun	  historesche	  Siten	  	  

zu	  de	  CollecLounen	  z’erreechen	  

-  dem	  thematesch	  interesséierten	  Tourismus	  cohérent	  „circuits	  historiques“	  	  

lokal,	  sou	  wéi	  an	  der	  Groussregioun,	  unzebidden	  

-  duerch	  den	  Ausbau	  vun	  eisem	  Internetsite,	  engem	  thematesche	  Portal,	  dem	  

Visiteur	  a	  Chercheur	  den	  Zougang	  zu	  historesche	  Contenuën	  zum	  	  

2.WK	  an	  aneren	  Themen	  zur	  Geschicht,	  sou	  wéi	  der	  Natur	  vun	  eisen	  

Ardennen,	  	  z‘erméiglechen 

Dem	  NLM	  seng	  Ziler	  si	  villschichteg	  a	  ginn	  
zesumme	  schrëSweis	  realiséiert	  
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•  den	  historeschen	  Hannergrond	  besonnesch	  fir	  d’Nokrichsgenera'oun	  	  
didaktesch	  a9rakLv	  vermë9elen	  (Approche	  pédagogique,	  Technologien,..)	  

•  de	  „SenLer	  du	  Souvenir“	  mat	  de	  Schützegreef	  erhalen	  an	  als	  	  
integrale	  	  „Site	  de	  Mémoire“	  	  protegéieren	  ze	  loossen	  

	  

•  An	  der	  PromoLoun	  vun	  de	  Monumenter	  a	  VesLge	  vum	  2.WK	  aus	  der	  

Groussregioun	  ëm	  Wolz,	  soll	  der	  RestrukturaLoun	  vum	  Wëltzer	  Musée	  eng	  

zentral	  Roll	  zoukommen	  

Dem	  NLM	  seng	  Ziler	  si	  villschichteg	  a	  ginn	  
zesumme	  schrëSweis	  realiséiert	  
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NLM	  –	  un	  site	  de	  Mémoire	  UNIQUE	  	  

1 

1 NLM 1994 

2 

2 Sentier du souvenir 

4 

3 Vestiges Maison Melchior 

3 

4 Massegraf 

5 

5 Cimetière Nothum 

6 Plaque Capt-Richter 

7 

6 

Mémorial PAK 40 

7 

Périmètre	  du	  NLM	  
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•  InauguraLon	  des	  Panneaux	  «	  Mergenthaler	  »	  (10.09.2013)	  
•  InauguraLon	  Mémorial	  PAK	  40	  (16.12.2013)	  
•  RestructuraLon	  du	  Musée	  sur	  la	  Bataille	  des	  Ardennes	  de	  Wiltz	  en	  vue	  de	  la	  

promoLon	  des	  Monuments	  et	  des	  traces	  de	  la	  2ème	  Guerre	  Mondiale	  dans	  la	  
Grande	  Région	  autour	  de	  la	  capitale	  des	  Ardennes	  

•  AccréditaLon	  du	  NLM	  en	  tant	  que	  «site	  de	  mémoire	  classé»	  (ElaboraLon	  d’un	  
dossier	  pour	  le	  Ministère)	  

•  Extension	  du	  contexte	  historique	  	  (Panneaux,	  recherche,	  accès	  archives,..)	  
•  EvoluLon	  du	  site	  www.NLM.lu	  

–  Hub	  intégrateur	  des	  Musées	  aux	  circuits	  historiques	  sur	  le	  thème	  de	  la	  2ème	  Guerre	  
Mondiale	  avec	  accent	  sur	  la	  Bataille	  des	  Ardennes	  

–  Recherche	  historique	  sur	  le	  site	  du	  Schumanns	  Eck	  
–  Connexion	  à	  des	  iniCaCves	  similaires	  de	  la	  	  Grande	  Région	  

•  ElaboraLon	  d’un	  Flyer	  sur	  le	  NLM	  
•  Remise	  en	  état	  et	  maintenance	  du	  «SenLer	  du	  Souvenir»	  
•  ConsolidaLon	  du	  volet	  pédagogique	  et	  intégraLon	  des	  Nouvelles	  Technologies	  de	  

la	  CommunicaLon	  

Visions	  futures	  du	  NLM	  en	  vue	  du	  70ème	  
anniversaire	  2014	  de	  la	  libéra'on	  et	  de	  la	  

Bataille	  des	  Ardennes	  
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•  Conseil d’administration  2012/2013 
 

Frank ROCKENBROD,  Président 
Frank Arndt, Vice-Président     
Vic SCHREINER, Secrétaire 
Vic WEBER, Trésorier 
 
Membres:  
 
Besenius Henri, Gaul Roland, Michels René, Milmeister Jean, Morbé 
Norbert, Rosch Marc, Schneider Gilles, Schoettert Jos, Schroeder 
Romain, Thurmes John, Zens Fernand  
 
Membres cooptés actifs:  
 
Pauly Charles, Barbel Fernand, Plier Henri, Scheidweiler Marcel, 
Schiltz Jos, Streitz Jerry 
 
Réviseurs de caisse: 
 
Morbé-Fraiture Romaine, Ries-Breyer Danièle, Plier Henri 
  

GESTION	  du	  NLM	  
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•  Charges diverses 
 
-‐  Contacts ambassades et Base Militaire de Spangdahlem 
 
Gaul Roland, Schreiner Vic 
 
-‐  Contacts ministères, administrations et presse 
 
Rockenbrod Frank, Schreiner Vic  
 
-‐  Service d’entretien du site Schumanns Eck 
 
Morbé Norbert, Plier Henri, Weber Vic 
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•  Activités secrétariat 
 
-‐  Rédaction des invitations et rapports des  12 réunions du 

conseil d’administration 

-‐  Invitations cérémonie du 16 décembre 
 
ambassadeurs, ministres, députés, maires, échevins, conseillers, 
directeurs, préposés,  présidents  associations,  membres NLM, 
sympathisants NLM, presse 
 
-‐  Organisation d’une navette autobus “Berlé – Schumanns Eck 

– Massegraf” 

-‐  Acquisition des drapeaux des nations représentées 
 
USA,  Great Britain, Allemagne, Belgique, Luxembourg 
 
-‐  Coopération avec les acteurs de la cérémonie  
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•  Prises de contact et entrevues de  diverses délégations   
 
-  Président NLM, secrétaire, trésorier, président AMBA, 

administrateurs 

-  Muller Jean-Michel:  Patrimoine Historique et Culturel en Forêt 

-  Schoellen André et Muller Jean-Michel: Centre National de 
Recherche Archéologique – Resp. du service de la carte 
archéologique: 24 juillet 2012 

-  Bona Johnny, commandant du centre d’interprétation 2e GM ancienne 
caserne Heintz Bastogne 

-  Atelier de Restauration véhicules militaires caserne Bastogne 
 
-  Boden Claude, conducteur Ponts et Chaussées Wiltz, et Arndt 

Frank, bourgmestre Wiltz, emplacement PAK 40 au Schumanns Eck 

-  Remacle Robert et Voz Claudine, Bastogne: conservation des 
vestiges II WW en forêt : 2 février 2012 

-  CEBA: Erny Kohn, Serge Weis, Lex Elcheroth 

-  AMBA: Gaul Roland, président: NLM membre AMBA à partir du 7 mars 
2013 

-  Musée sur la Bataille des Ardennes Wiltz: étroite collaboration NLM 
- Musée 
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•  Activités principales 2012 
 
-  Rédaction des textes et sélection des photos pour les nouveaux 

panneaux au “Massegraf” par Marcel Scheidweiler, Fernand Barbel et 
les membres du comité et finissage et installation du panneau avec la 
“Bande Chronologique” au Schumanns Eck 

-  Mise en place des strutures métalliques pour les panneaux par le 
service technique communal Wiltz 

-  Impression et fixation des tableaux par l’atelier Teuschler de Daleiden 

-  Signalisation du trajet du SENTIER MÉMOIRE par l’administration de la 
nature et des forêts 

-  Transport de la PAK 40 d’Asselborn à la Caserne Heintz à Bastogne par 
le service technique commuanl Wiltz 

-  Agencement  panneaux "Massegraf" et inauguration en date du 
16.12.2012  
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•  Coopérateurs cérémonie 16 décembre 
 
-  Police grand-ducale: Koecher René 

-  Ponts et Chaussées: Boden Claude 

-  Administration des Forêts et de la Nature: Chef du 
Cantonnement forestier de Wiltz Theisen Fernand 

-  Administration des Forêts et de la Nature: Préposé forestier 
Lenert  Nicole 

 
-  Service technique communal  Wiltz: Messerich Carlo, Schroeder 

Marcel 

-  Service technique communal  Winseler: Philipps Carlo 

-  Service technique communal du Lac de la Haute Sûre 

-  CIGR Wiltz: Ries-Breyer Danièle, Lisch Christian et équipe 

-  Syndicat d’Initiative et  de  Tourisme Wiltz: Reisen Maggy 

-  Privés: Kayser Fonny, Breuer Marcel 

-  Clairon: Faber Edmond 
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•  Ac'vités	  en	  cours	  
	  
	  Mémorial	  “PAK	  40”	  

-  ElaboraLon	  d’une	  maque9e	  et	  établissement	  des	  plans	  pour	  la	  mise	  en	  
place	  de	  la	  PAK	  40	  à	  la	  bifurcaLon	  au	  Schumanns	  Eck	  par	  Fernand	  Zens	  

-  RestauraLon	  de	  la	  PAK	  40	  à	  Bastogne	  
-  ConstrucLon	  d’un	  socle	  pour	  la	  PAK	  40	  
	  	  
Panneaux	  Mergenthaler	  (Eschweiler)	  
	  
-  RédacLon	  des	  textes	  et	  sélecLon	  des	  photos	  pour	  les	  tableaux	  	  informaLfs	  

concernant	  le	  GI	  George	  O9mar	  MERGENTHALER	  à	  Eschweiler	  	  par	  Marcel	  
Scheidweiler,	  Fernand	  Barbel	  et	  les	  membres	  du	  collège	  échevinal	  	  de	  la	  
Commune	  d’Eschweiler	  

-  Appui	  garanL	  par	  les	  membres	  du	  NLM	  	  quant	  à	  la	  réalisaLon	  et	  	  la	  
présentaLon	  officielle	  des	  panneaux	  au	  public	  

	  
NLM	  –	  Site	  de	  Mémoire	  classé	  
	  
-  Établir	  un	  dossier	  par	  F.	  Rockenbrod	  pour	  l’accréditaLon	  des	  vesLges	  de	  la	  

Bataille	  des	  Ardennes	  afférents	  au	  site	  du	  Schumanns	  Eck	  comme	  “site	  
historique	  classé”	  par	  les	  insLtuLons	  publiques	  concernées	  

	  
Édi'on	  d’un	  nouveau	  flyer	  “Sen'er	  Mémoire”	  
	  
Édi'on	  d’une	  brochure	  informa've	  “MONUMENTS	  ET	  SITES	  	  
SCHUMANNS	  ECK,	  WILTZ	  ET	  ALENTOURS”	  	  
 



22.04.13	  www.nlm.lu	  	  info@nlm.lu	  
15	  

Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

  
  
 

Merci à toutes et à tous pour leur 

précieux appui personnel,  moral et 

financier. 
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Assemblée Générale Ordinaire  du 12.04.2013 
Ordre du Jour  

1)  Bienvenue et rapport général du président 
2)  Rapport d’activité du secrétaire 
3)  Rapport des mandataires des groupes de travail 
4)  Rapport financier du trésorier 
5)  Rapport des réviseurs de caisse 
6)  Discussion et approbation des rapports 
7)  Décharge au conseil d’administration 
8)  Approbation des réviseurs de caisse 
9)  Présentation des activités et du budget 2013 
10)  Approbation du budget 2013 et fixation des cotisations 

2013/2014 
11) Divers 
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Maintenance / entretien: Sentier et Mémorial 

Signalement	  panneaux	  et	  indicateurs	  de	  chemin	  
	  
Un	  GRAND	  MERCI	  au	  CIGR,	  aux	  SERVICES	  TECHNIQUES	  et	  
à	  Norbert	  MORBE	  (Nothum)	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Schumanns	  Eck:	  Mémorial	  	  Déc	  1944	  –	  Jan	  1945	  
Première	  intégra'on	  du	  contexte	  historique	  par	  six	  panneaux	  

didac'ques	  inaugurés	  le	  16	  décembre	  2011	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Schumanns	  Eck:	  «Massegraf»	  2012	  
Intégra'on	  du	  contexte	  historique	  par	  quatre	  panneaux	  didac'ques	  

complémentaires	  au	  lieu	  dit	  «	  Massegraf	  »	  

We	  shall	  not	  forget	  our	  Belgian	  friends	  and	  neighbors	  who	  hosted	  not	  only	  many	  
refugees,	  but	  who,	  at	  the	  risk	  of	  their	  lives,	  hid	  hundreds	  of	  Luxembourg	  deserters	  
who	  refused	  to	  join	  the	  German	  Army,	  during	  the	  Nazi	  occupaLon.	  Their	  solidarity	  
and	  their	  engagement	  proved	  of	  their	  courage	  and	  their	  friendship.	  We	  owe	  them	  
a	  great	  THANK	  YOU.	  
We	  express	  our	  graLtude	  to	  all	  Luxembourgers	  who,	  during	  the	  war,	  have	  hidden	  
one	  or	  more	  deserters,	  have	  resisted	  to	  the	  oppressors	  or	  have	  hosted	  some	  
refugees.	  	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Schumanns	  Eck:	  «Massegraf»	  2012	  	  
Inaugura'on	  des	  panneaux	  didac'ques	  « Massegraf » 16.12.2012	  

Sous	  le	  signe	  de	  la	  RECONCILIATION	  et	  
en	  présence	  de	  quatre	  ambassadeurs,	  d’un	  ministre	  et	  de	  trois	  maires	  

	   l.	   n.	   r.:	   René	   Michels,	   Buergermeeschter	   Stauseegemeng;	   Robert	   A.	  
Mandell,	   Ambassadeur	   USA;	   Nivedita	   VelamaL,	   Vertriederin	   fir	  
Groussbritanien;	   Romain	   Schroeder,	   Buergermeeschter	   Winseler;	   Frank	  
Rockenbrod,	   President	   NLM;	   	   ChrisLne	   Gläser,	   Ambassadeur	   BR	  
Däitschland;	   Minister	   Marco	   Schank,	   Lëtzebuerg;	   Frank	   Arndt,	  
Buergermeeschter	  Wooltz,	  Luc	  Teirlinck,	  Ambassadeur	  Belscht 
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Eschweiler	  –	  Projet	  Mergenthaler	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

1	  

2	  

3	  

5	  

4	  

Points	  d’intérêt	  
historiques	  autour	  

d’Eschweiler	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Canon	  anL-‐char	  allemand	  abandonné	  	  à	  Wiltz	  en	  1945	  
	  
Sur	  les	  photos: 	  La	  PAK	  40	  exposée	  depuis	  la	  guerre	  

	   	  à	  l‘entrée	  ouest	  de	  la	  rue	  GD	  Charlo9e	  
	  

Projet	  PAK	  40	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Projet	  PAK	  40	  

RecupéraLoun	  en	  2012	  
du	  canon	  fort	  rouillé	  qui	  avait	  été	  mis	  à	  l’abri	  
dans	  un	  garage	  privé.	  PréparaLon	  pour	  le	  

transport	  à	  des	  fins	  de	  restauraLon	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

RestauraLon	  du	  canon	  
avec	  le	  support	  des	  services	  

militaires	  de	  la	  caserne	  de	  Bastogne	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Projet	  PAK	  40	  

ElaboraLon	  de	  plans	  par	  Fernand	  Zens	  montrant	  le	  futur	  
agencement	  et	  emplacement	  du	  monument 
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Projet	  PAK	  40	  

Emplacement	  sur	  la	  bretelle	  «SorLe	  Schumann» 
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	   Périmètre	  du	  site	  NLM	  

1 

1 NLM 1994 

2 

2 Sentier du souvenir 

4 

3 Vestiges Maison Melchior 

3 

4 Massegraf 

5 

5 Cimetière Nothum 

6 Plaque Capt-Richter 

7 

6 

Mémorial PAK 40 

7 

NLM	  –	  un	  site	  de	  Mémoire	  UNIQUE	  	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Foxholes 

NLM	  –	  un	  site	  de	  Mémoire	  
UNIQUE	  	  

Sen'er	  du	  Souvenir	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



22.04.13	  www.nlm.lu	  	  info@nlm.lu	  
30	  

Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

NLM	  –	  un	  site	  de	  Mémoire	  UNIQUE	  	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

NLM:	  Volet	  pédagogique	  

2005	   –	   2012	   Accompagnement	   lors	   de	  
projets	   thémaLques	   sur	   la	   2ème	   Guerre	  
Mondiale.	   Visite	   du	   „SenLer	   du	   Souvenir“	  
par	   des	   classes	   de	   l ‘enseignement	  
fondamental	  cycle	  4	  de	  la	  région	  norTIC	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Etroite	  collabora'on	  avec	  le	  	  
Musée	  sur	  la	  	  

Bataille	  des	  Ardennes	  
WILTZ	  
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Centre	  de	  documentaLon	  

Musée sur la Bataille des 
Ardennes 1944/45 

Wiltz joue un rôle central avec le  
«Musée sur la Bataille des Ardennes 1944/45» 
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Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

Assemblée Générale Ordinaire  du 12.04.2013 
Ordre du Jour  

1)  Bienvenue et rapport général du président 
2)  Rapport d’activité du secrétaire 
3)  Rapport des mandataires des groupes de travail 
4)  Rapport financier du trésorier 
5)  Rapport des réviseurs de caisse 
6)  Discussion et approbation des rapports 
7)  Décharge au conseil d’administration 
8)  Approbation des réviseurs de caisse 
9)  Présentation des activités et du budget 2013 
10)  Approbation du budget 2013 et fixation des cotisations 

2013/2014 
11) Divers 



22.04.13	  www.nlm.lu	  	  info@nlm.lu	  
35	  

Cons'tué	  en	  1993	  par	  les	  a.s.b.l.	  
	  

CEBA	  –	  Clervaux	  
GREG	  –	  E9elbruck	  
MBAR	  –	  Wiltz	  

MNHM	  -‐	  Diekirch	  

Ville	  	  de	  	  
Wiltz	  

Commune	  	  du	  
Lac	  de	  la	  Haute	  Sûre	   Commune	  	  de	  

Winseler	  

Sous	  le	  protectorat	  des	  AdministraLons	  communales	  de	  

National Liberation Memorial a.s.b.l. 
 

  Situation financière de l'année 2012 
 

Recettes Dépenses  
Capital au  01.01.12 4.847,41 €     
        

Cotisations Carte Membre 2012 1.940,00 € 
Site Memorial & Sentier du 
Souvenir  2.327,97 € 

Dons divers 2012 1.305,00 € Espace Mémoire p.m. 

    
Portail Multimédia & Circuits 
Historique 172,80 € 

Subside  975,00 € Recherches & Archives p.m. 
    Commémorations 280,00 € 
Cotisations Carte Membre 2013 40,00 €     
Dons divers payés pour 2013 75,00 € Publication & Promotion 372,67 € 
    Frais Administratifs 671,29 € 
Dons Particuliers Membres 5.680,00 €     
    Frais  virements C.C.P. 1,20 € 
        
Total des Recettes 10.010,00 € Total des Dépenses 3.825,93 € 
Total des Dépenses 3.825,93 €     
Bénéfice 2012 6.184,07 € Capital au 01.01.2012 4.847,41 € 
    Bénéfice 2012 6.184,07 € 
Signatures des réviseurs de caisse      
Wiltz,le 04.04.2013 Avoir au  C.C.P. 31.12.2012 11.031,48 € 
        
Madame  Ries-Breyer  Danièlle       
        
        
Madame Fraiture-Morbé Romaine   le trésorier Weber Vic.   
        
        
Monsieur  Plier Henri        
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Assemblée Générale Ordinaire  du 12.04.2013 
Ordre du Jour  

1)  Bienvenue et rapport général du président 
2)  Rapport d’activité du secrétaire 
3)  Rapport des mandataires des groupes de travail 
4)  Rapport financier du trésorier 
5)  Rapport des réviseurs de caisse 
6)  Discussion et approbation des rapports 
7)  Décharge au conseil d’administration 
8)  Approbation des réviseurs de caisse 
9)  Présentation des activités et du budget 2013 
10)  Approbation du budget 2013 et fixation des cotisations 

2013/2014 
11) Divers 
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Rapport	  Financier	  du	  Trésorier	  
B	  U	  D	  G	  E	  T	  	  	  2	  0	  1	  3	  

Dépenses	   ReceSes	  	  
Site	  Mémorial	  &	  Sen'er	  du	  Souvenir	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Panneaux:	  1.500,00	  €	  /	  PAK:	  2.000,00	  €	  
Travaux:	  2.500,00	  €	  	  

6.000,00	  €	   Report	  du	  C.C.P.	  	  	  	  
01.01.2012	  

11.031,48€	  

Espace	  Mémoire	  	  du	  NLM	  au	  Musée	  de	  
Wiltz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  1.000,00	  €	  	   Sponsoring	  &	  Dons	   1.500,00	  €	  

Portail	  Internet	  &	  Mul'média	  	  
(Circuits	  historiques)	  

	  	  	  	  	  	  	  5.000,00	  €	  	   Subsides	   	  	  	  1.000,00	  €	  

Recherches	  &	  Archives	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  1.000,00	  €	   Dons	  parLculiers	   1.500,00	  €	  

Commémora'ons	  	   	  	  	  1.300,00	  €	  	   CoLsaLons	  	  Membres	   	  	  2.300,00€	  
Frais	  Administra'fs,	  Publica'on	  &	  
Promo'on	  (	  Flyer,Brochure,	  circuits	  
historiques,..)	  

	  3.031,48	  €	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   17.331,48	  €	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   17.331,48	  €	  	  	  	  
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