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Luxembourg Senior Consultants LSC 
Association sans but lucratif 

Luxembourg 
 
Procès-verbal de la réunion de I'assemblée générale ordinaire du 3 mars 2016. 

 
Sur convocation du président, Monsieur Jean-Paul JUNCKER, du 5 février 2016, les 
membres de Luxembourg Senior Consultants (LSC.) ASBL se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire en date du 3 mars 2016 dans les locaux de la Chambre de Commerce de 
et à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du jour suivant : 

 
Ordre du jour : 
 

1. Compte-rendu du Président. 

2.  Présentation des comptes de I'exercice 2015 et du projet de budget 2016 par le 

trésorier. 

3.  Rapport du réviseur de compte. 

4.  Approbation des comptes de I'exercice 2015 et du projet de budget 2016 et fixation 

de la cotisation annuelle. 

5.  Décharge à donner au conseil d'administration. 

6. Renouvellement du conseil d’administration  

7.  Nomination d’un réviseur de caisse. 

8.  Divers. 

 

Aux termes de la liste de présence, 19 membres sont présents et 7 membres sont 

représentés au titre de procuration, soit au total 26 membres votants sur un total inscrit de 

48 membres. 
 

L'assemblée est présidée par Monsieur Emile WALCH, vice-président du conseil 

d'administration. Il remplace le président Jean-Paul JUNCKER absent pour cause 

d’indisposition. Emile WALCH ouvre la séance à 14:30 heures et nomme secrétaire, 

Monsieur Eugène CHELIUS. Il présente le texte de l’allocation du président que celui-ci lui 

avait remis. 
 

L'assemblée élit comme scrutateurs, Messieurs Henri NEIENS et Fernand TAPELLA ; 

 

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, le vice-président passe à l’ordre du jour. 
 

1. COMPTE-RENDU DU PRÉSIDENT exposé par Emile WALCH 
 

Pendant I’exercice écoulé, L.S.C. n'a rien perdu de son attractivité : de jeunes retraités sont 

venus nous joindre, d'autres plus âgés nous ont quitté de sorte que notre effectif inscrit 

s’élève actuellement à 48 membres dont 3 nouveaux membres accueillis à l’unanimité au 

sein de notre association au début de cette réunion (Dr Arsène SCHILTZ, Dr Adrien 

TOUSSAINT, Peter BRAKE). 

En 2015 L.S.C. a connu une assemblée générale ordinaire, 3 réunions du Conseil 

d'administration et 5 réunions du Comité de coordination. Ces dernières ont été bien 

fréquentées en général (12 à 18 membres). 
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Faits saillants : 

Grâce au dynamisme de nos membres de nombreuses interventions auprès de nos clients 

ont été réalisées :  

- Accompagnement de jeunes apprentis par des experts L.S.C. et ceci pour les aider à 

trouver des solutions à leurs problèmes. Par cette initiative nous visons à réduire 

substantiellement l’abandon des apprentis au cours de la période d’apprentissage. 

 Suite à nos interventions auprès de la direction générale de la Chambre des Métiers et 

du président de la Fédération des Artisans nous avons pu susciter leur intérêt pour cette 

initiative et obtenir leur accord pour un projet pilote pour faire bénéficier dans une 

première phase 6 apprentis de cette initiative. 

 Pour nous préparer à ces missions 9 experts ont déjà bénéficié d’une formation 

concernant le « Système luxembourgeois de la Formation Professionnelle ». Cette 

initiative fut organisée par la Chambre des Métiers. 

- Tutelles et curatelles, (actuellement 26 tutelles sont en cours de traitement ; 9 experts 

sont engagés dans cette activité. 

- Une nouvelle home page accessible sur Internet www.luxsc.net et une nouvelle 

présentation PowerPoint de notre association ont été élaborées par notre membre Marc 

TOCK. 

-  Economie Solidaire « Eng Nei Schaff ». Un nouveau hall de production a été trouvé à 

Bettembourg pour les activités de cette association. Un local y a été adapté grâce aux 

efforts de notre expert M. DOMINICY et son équipe. 

- Enquêtes de satisfaction réalisées auprès des start-ups soutenues par Luxinnovation. 

- Société Marc Decker, Luxembourg, assistance pour la réalisation d’un programme ISO 

9001-2008 (Georges SEIL, Emile WALCH). 

- Lab Group Parc d’activité Syrdall. Optimisation de la Vente et du Marketing (Georges 

SEIL). 

- Revitalisation de nos liens avec CESES réalisée par Emile WALCH. 

- Participation au Conseil d’Administration au Conseil Supérieur des Personnes Âgées (M. 

Émile Walch). 

 

Excursion annuelle. 

-   Visite de la « Banque Centrale du Luxembourg » le 30.04.2015 avec le programme 

suivant : 

- Accueil des visiteurs dans le hall du siège de la BCL, sis 2. Boulevard Royal à 

Luxembourg, 

- Présentation des activités de la BCL, de ses bâtiments et de l’histoire de la monnaie 

luxembourgeoise. 

- Séance questions-réponses avec les intervenants. 

Cette visite très réussie nous a permis de mieux connaître l’importance de cette 

institution dans son contexte luxembourgeois et européen. 

La visite a été suivie d’un dîner autour d’une table de 22 personnes au Restaurant ROMA 

à Luxembourg. 

- Visite du chantier du Pont Adolphe le 07.10.2015. 20 experts ont participé à cette visite 

fort intéressante. L’ingénieur chef du projet a fait un exposé captivant en soulignant tous 

les détails de la réhabilitation du pont principal ainsi que de la construction du pont 

provisoire (Blo Bréck). 

http://www.luxsc.net/
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 A l’issue de la visite nous nous sommes réunis autour d’une table de vingt personnes à la 

Brasserie Guillaume à Luxembourg. 

 

Activité Internationale. Projet Future Meets Experience. 

Projet élaboré par CESES avec la collaboration de L.S.C. et destiné à réduire le chômage 

des jeunes et des personnes qualifiées de plus de 50 ans. 

Le projet fut présenté au Ministre Luxembourgeois de l’Emploi et de l’Economie Solidaire, 

M. Nicolas SCHMIT par les représentants de ECTI (France), SES (Allemagne) et L.S.C. et 

ceci dans le cadre de la présidence luxembourgeoise de l’Union Européenne. 

La proposition fut bien accueillie par le Ministre qui a promis de soutenir le projet lors de sa 

présentation au Parlement Européen.  

Conclusion. 

L’année 2015 a été une année durant laquelle nous avons essayé de trouver des 

opportunités nouvelles et des chemins nouveaux. 

Un grand merci au secrétaire et au trésorier pour leur infatigable engagement.  

Admission de nouveaux membres. 

Le CA propose l’admission définitive des membres suivants : 

- Dr Arsène SCHILTZ 

- Dr Adrien TOUSSAINT, 

- M. Peter BRAKE. 

Les 3 personnes sont admises à l’unanimité des membres présents et représentés.  

   

 

 2.  PRÉSENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2015 ET DU PROJET DE 
BUDGET POUR 2016  PAR LE TRÉSORIER. 

 
M. Jacoby, trésorier, donne lecture des bilans et comptes de résultats de I'exercice arrêtés 
au 31 décembre 2015. Pour 2015 ils renseignent un produit de € 23 940,28 et des charges 
de € -24 731,75, ce qui conduit à un excédent de charges de € -791,47. Le fonds de 
réserve, après imputation de ce résultat, s'établit à € 36.105,78. 
 

Le projet de budget pour I'exercice 2016 prévoit un budget équilibré s’établissant à             
€ 4.810,00 pour les recettes et à € 4.330,00 pour les dépenses, soit un bénéfice de € 
480,00. 
 

Les documents y relatifs ont été distribués séance tenante. (Voir annexes 1 à 3) 
 
 

3.  RAPPORT DU RÉVISEUR DE COMPTE. 

Monsieur Georges Seil, réviseur de compte, donne lecture de son rapport et confirme la 
conformité, quant à la forme, des chiffres des bilans et comptes de résultat avec la 
comptabilité et propose de donner la décharge au trésorier. (Voir annexe 4) 
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4. APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2015 ET DU PROJET DE 
BUDGET POUR 2016 ET FIXATION DE LA COTISATION ANNUELLE. 

 
L'assemblée approuve à l’unanimité le rapport de I'exercice 2015 ainsi que le bilan et les 
comptes de résultat au 31 décembre 2015 se soldant par un excédent de dépenses de  
€ -791,47. L'assemblée décide de déduire le résultat négatif du fonds de réserve qui s'établit 
par la suite à € 36.105,78. Le budget prévisionnel pour 2015 est également approuvé à 
l’unanimité. 
 

La cotisation pour I'exercice 2015 reste fixée à € 20, décision unanime de l’assemblée. 
 

 

5.    DÉCHARGE A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L'assemblée accorde décharge au conseil d'administration par les 26 voix des membres 
présents ou représentés. 
 

 
6. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les 14 mandats d'administrateur du conseil d'administration venant à échéance de sorte qu'il 
y a lieu de désigner de nouveaux membres pour une période de 3 ans, jusqu'à I'issue de 
I'assemblée générale de I'année 2019. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Le vice-président exprime sa reconnaissance pour I'engagement que les membres sortants 
ont manifesté en faveur de L.S.C.  

M. Gilbert Santer a demandé que son mandat ne soit plus renouvelé. MM. Jean Goedert et 
Fernand Pletschette, absents de la réunion, n’ont pas demandé un renouvellement de leur 
mandat.  

Aucun des membres nouvellement reçus au L.S.C. ne s’est présenté aux élections du 
comité.  
 
Après délibération, l‘assemblée désigne à l'unanimité les membres suivants au Conseil 
d'administration pour la nouvelle période de trois années. Le nombre des membres au CA 
est ainsi réduit de 14 à 11. 

 
 Monsieur Jean-Paul JUNCKER, ingénieur diplômé, demeurant L-4020 

Esch/Alzette, 3, rue Barbanson.  

 Monsieur Eugène CHELIUS, ingénieur diplômé, demeurant à L-3468 Dudelange, 
14 rue des Fleurs  

 Monsieur Pierre JACOBY, ingénieur diplômé, demeurant à L-3912 Mondercange, 
25, rue des Champs  

 Monsieur Paul BLASIUS, ingénieur diplômé, demeurant à L-8062 Bertrange, 18, 
am Bruch  

 Monsieur Ferdinand HENCKS, Ingénieur diplômé, demeurant à L-6944 
Niederanven, 32, rue Dicks 

 Monsieur Georges SEIL, ingénieur électricien, demeurant à L- 8538 Hovelange, 
4, Schmitzgaessel 

 Monsieur André SELIGMANN, commerçant,  demeurant à L-1626 Luxembourg, 
8, rue des Girondins,  

 Monsieur Fernand TAPELLA, ingénieur diplômé, demeurant à L-4180 
Esch/Alzette, 2, rue J. P. Knaff, 

 Monsieur Carlo HEINZ, ingénieur diplômé, demeurant à L-6850 Manternach, 20, 
rue St Désert, 
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 Monsieur Antonio DORONZO, fonctionnaire européen en retraite, demeurant à L-
1272 Luxembourg, 52, rue de Bourgogne, 

 Monsieur Emile WALCH, ingénieur diplômé, demeurant à L-8289 Kehlen, 52, am 
Duerf. 

 
Le vice-président, en l’absence du président, a décidé que les charges à attribuer aux 
membres élus du conseil d’administration seront déterminées à la première réunion du 
Conseil d’administration. 

 
7. NOMINATION D’UN RÉVISEUR DE CAISSE 
 
M. Georges Seil a accepté le renouvellement de son mandat de réviseur de caisse pour 
2016. L’assemblée a donné son accord à l’unanimité. Elle dit ne pas voir d’incompatibilité de 
ce mandat avec le fait que M. Seil fait aussi partie du conseil d’administration. 

 

8. DIVERS 
 
- M. Tock est prié de poursuivre la mise à jour le site Internet de L.S.C, 
- Le trésorier demande aux membres qui ne l’auraient pas encore fait, de régler leur 

cotisation pour 2016. Il enverra un rappel de cotisation aux membres. Il rapporte que 7 
membres n’ont pas encore payé leur cotisation. 

- Le secrétaire enverra une copie des statuts et du Règlement interne du L.S.C. aux 

nouveaux membres MM. Arsène SCHILTZ, Adrien TOUSSAINT et M. Peter BRAKE. 

- M. Santer relate quelques épisodes désagréables vécus en rapport avec ses missions 
de tutelle curatelle. 

- La décision de l’année passée de clôturer les missions en Chine, les demandes 
chinoises présentant un caractère trop pointu, est confirmée.  

- M. Neien cite d’un rapport de l’unilux sur l’état de la jeunesse au passage de l’état de 
jeune à l’état d’adulte où il y a 62 % d’échec, surtout parmi les jeunes de milieux 
défavorisés. Il en déduit l’opportunité des missions d’accompagnement des concernés.             

 
 
Luxembourg, le 3 mars 2016 
 

Le secrétaire          Les scrutateurs                                Le président 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXES 
 

1. Décompte des missions 2015 
2. Bilan au 31.12.2014, Pertes et Profits, Situation financière. 
3. Budget 2015 
4. Rapport du réviseur de caisse 
5. Liste des membres inscrits au 26.03.2015  
  


