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Luxembourg Senior Consultants LSC 
Association sans but lucratif 

Luxembourg 
 
Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 

2017. 

 
Sur convocation du président, Monsieur Jean-Paul JUNCKER, du 30 janvier 2017, les 
membres de Luxembourg Senior Consultants (LSC.) ASBL se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire en date du 30 mars 2017 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 l'exercice 2016 et du projet de budget 2017 par le 

trésorier. 

3.  Rapport du réviseur de compte. 

4.  Approbation des comptes de l'exercice 2016 et du projet de budget 2017 et fixation 

de la cotisation annuelle. 

5.  Décharge à donner au conseil d'administration. 

6.  Election d’un nouveau Conseil d’Administration  

7.  Nomination d’un réviseur de caisse. 

8.  Divers. 

 

Aux termes de la liste de présence, 17 membres sont présents et 3 membres sont 

représentés au titre de procuration, soit au total 20 membres votants sur un total inscrit de 

42 membres. 
 

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

d'administration. Il remplace le président Jean-Paul JUNCKER qui a donné officiellement le 

27.01.2017 par courriel sa démission du Conseil d’Administration pour raisons de santé. 

Emile WALCH ouvre la séance à 14:30 heures et nomme secrétaire, Monsieur Eugène 

CHELIUS. Il présente le compte-rendu des activités de l’année écoulée, rapport qu’il a 

rédigé ensemble avec le président. 
 

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, notre effectif inscrit est passé de 48 à 42 membres. 

Malheureusement, les départs naturels n’ont pas pu être compensés par le recrutement de 

nouveaux membres.   

En 2016 L.S.C. a connu une assemblée générale ordinaire, 2 réunions du Conseil 

d'administration et 4 réunions du Comité de coordination. Ces dernières ont été bien 

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

- Le jeudi 6 octobre 2016, 23 membres du LSC ont visité le site CFL Multi Modal de 

Bettembourg-Dudelange. La visite a été suivie par un dîner en commun. Pour 

commencer la visite, le responsable du projet, M. Marc Widong nous a présenté le projet 

de la nouvelle plate-forme logistique en construction partiellement sur l’ancien site de la 

WSA. Après l’introduction nous avons d’abord visité l’ancien terminal Intermodal des CFL 

Multimodal pour passer ensuite au nouveau terminal où l’implantation du nouveau Hub 

pan-européen était en cours de finition. 

 

- Du côté projets, l’activité tutelles-curatelles était notre activité principale en 2016; en fin 

d’année, 26 tutelles étaient en cours avec 9 membres engagés. 

 

- En 2016 nous avons aussi participé à une réunion de coordination organisée par Info 

Handicap durant laquelle ont été discutées des propositions d’amélioration à prendre en 

considération lors de la réécriture prévue pour 2017 de la loi concernant les tutelles. Un 

courrier reprenant les propositions discutées et retenues a été envoyé au début de cette 

année au ministère en charge. 

 

- Notre initiative d’encouragement de jeunes apprentis, convenue et mise en place en 

coopération avec la Chambre des Métiers fin 2015, a démarré en 2016. Les premiers 

apprentis ont été coachés par nos experts. Nous constatons que la majorité de ces 

dossiers se déroulent très positivement. Malheureusement la recherche et l’identification 

de candidats adéquats ne se réalise pas comme prévu. Notre objectif quantitatif 

d’apprentis accompagnés n’est pas atteint. De nouvelles idées pour intensifier la 

promotion et la recherche de candidats ont été développées et seront implémentées 

dans les semaines à venir. 

 

- En 2016, nos experts ont poursuivi leur assistance dans les projets les entreprises 

suivantes : 

- Maison Decker, 

- Boucherie Wolff 

- Nord Parts 

- Peintures Robin (nouveau projet). 
 

- Au cours de l’année, nous avons aussi continué notre présence et notre participation aux 

activités de CESES et du CSPA.  

 

- Concernant le projet « Future meets experience » qui avait été introduit auprès de la  

Commission européenne par CESES, n’a pas été retenu par la Commission et le projet a 

été arrêté. 

Un nouveau projet a été défini par plusieurs membres de CESES et a été introduit dans le 

cadre du programme « Erasmus + » de la Commission européenne. L’intitulé du projet 

est : « Mentoring young disadvantaged poeple for inclusion », MYDI. LSC y participe 

comme silent partner.  

 

Conclusion. 

 

L’année 2016 a été une année durant laquelle nos initiatives n’ont pas tout à fait abouti aux 

résultats escomptés et notre taux d’activité n’a pas connu d’augmentation malgré les efforts 

entrepris. 
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A la fin de ce bilan, le vice-président a exprimé un grand merci au secrétaire et au trésorier 

pour leur engagement, aux différents membres actifs dans les divers projets pour leur 

excellent travail, mais surtout au président démissionnaire pour son long et infatigable 

engagement durant toutes ces années de sa longue présidence. Comme vous le savez, 

Jean-Paul était très en proie à des problèmes de santé ces derniers temps et vers la fin de 

l’année dernière il avait communiqué sa volonté de démissionner de son poste de président 

à la date d’aujourd’hui. 

   

 

 2.  PRÉSENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2016 ET DU PROJET DE 
BUDGET POUR 2017  PAR LE TRÉSORIER. 

 
M. Pierre Jacoby, trésorier, donne lecture des bilans et comptes de résultats de I'exercice 
arrêtés au 31 décembre 2016. Pour 2016 ils renseignent un produit de € 30 297,77 et des 
charges de € -28 718,06, ce qui conduit à un produit de € 1 579,71. Le fonds de réserve, 
après imputation de ce résultat, s'établit à € 37.685,49. 
 

Le projet de budget pour I'exercice 2017 prévoit un budget équilibré s’établissant à             
€ 4.612,00 pour les recettes et à € 4.450,00 pour les dépenses, soit un bénéfice de € 
162,00. 
 

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) 

 
 

4. APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2016 ET DU PROJET DE 
BUDGET POUR 2017 ET FIXATION DE LA COTISATION ANNUELLE. 

 
L'assemblée approuve à l’unanimité le rapport de I'exercice 2016 ainsi que le bilan et les 
comptes de résultat au 31 décembre 2016 se soldant par un excédent de recettes de  
€ 1 579,71. L'assemblée décide d’imputer le résultat positif au fonds de réserve qui s'établit 
par la suite à € 37.685,49. Le budget prévisionnel pour 2017 est également approuvé à 
l’unanimité. 
 

La cotisation pour I'exercice 2017 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 20 voix des membres 
présents ou représentés. 
 

 
6. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La convocation à cette assemblée, émise par le président Jean-Paul Juncker, faisait état du 
renouvellement du conseil d’administration, à son avis, devenue nécessaire suite à sa 
démission du poste de président. Cependant, comme le Conseil d’administration actuel avait 
été élu en 2016 pour une durée de 3 ans, comme le prévoit l’article 14 des statuts, un 
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renouvellement du conseil d’administration n’est pas nécessaire, le vice-président Emile 
Walch étant habilité à exercer les fonctions de président (art. 15 des statuts). La composition 
du Conseil d’administration élu en 2016 et complétée à la réunion du 9 juin 2016 par la 
cooptation de MM. Henri NEIENS et Marc TOCK est donc celle du 9 juin 2016, à l’exception 
du poste de président qui reste vacant. Après l’admission définitive de MM. Henri Neiens et 
Marc Tock à la présente réunion, le Conseil d’administration se compose désormais de 12 
membres au lieu de 13 membres. Les 12 mandats d'administrateur du conseil 
d'administration viendront à échéance à I'occasion de I'assemblée générale de I'année 2019. 

Le Conseil d’administration se compose donc des membres suivants : 

 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 Antonio DORONZO, fonctionnaire européen en retraite, demeurant à L-
1272 Luxembourg, 52, rue de Bourgogne, 

 Monsieur Carlo HEINZ, ingénieur diplômé, demeurant à L-6850 Manternach, 20, 
rue St Désert, 

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

 Monsieur Henri NEIENS, ancien directeur administratif et financier, demeurant à 
L-8138 Bridel, 5, allée St Hubert   

 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 Marc TOCK, ingénieur diplômé, demeurant à L-5332 Moutfort, 5, rue 
de la source, 

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

 
La distribution des charges (annexe 6) reste inchangée pour le moment, mais sera adaptée 
prochainement.  

 
7. NOMINATION D’UN RÉVISEUR DE CAISSE 
 
M. Georges Seil a accepté le renouvellement de son mandat de réviseur de caisse pour 
2017. 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 
 

- Le vice-président rend hommage au président sortant Jean-Paul Juncker qui, après sa 
démission, désire rester membre du LSC. Le vice-président évoque les efforts 
constants déployés par Jean-Paul Juncker au cours des presque 20 années de sa 
présidence. Emile Walch relate quelques détails de l’état de santé de Jean-Paul 
Juncker et peut rassurer l’assemblée, l’état de santé de Jean-Paul étant en bonne voie 
d’amélioration. Cet hommage a été salué par l’assemblée par des applaudissements 
soutenus. Emile Walch propose d’accorder le titre de président d’honneur à Jean-Paul 
Juncker. L’assistance accepte cette proposition à l’unanimité.  
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- Le trésorier demande aux membres qui ne l’auraient pas encore fait, de régler leur 
cotisation pour 2016 et 2017. Il enverra un rappel de cotisation aux membres qui ne se 
sont pas encore acquittés de leur cotisation. 

- A la fin de l’année 2016, 26 tutelles ont été traitées ou étaient en voie de traitement par 
9 membres du LSC. 

- Ferdinand Hencks annonce qu’il serait prêt à collaborer avec le CESES si désiré. 

- L’adresse officielle actuelle de LSC est celle du président démissionnaire. Il faudra 

déterminer une nouvelle adresse officielle. 

- Une longue discussion a eu lieu concernant  

- Le genre de compétences de nos experts à proposer à une future clientèle, 

     On a distingué entre compétence techniques et compétences dans le domaine de la vie pratique. 

Il a été suggéré de dresser une liste des compétences que les membres seraient disposés à 

prodiguer.   

- Le problème de la recherche de contacts pour les experts disposés à prodiguer leur 

savoir. 

Il a été proposé de solliciter la collaboration d’institutions telles que les lycées (assistance 

d’apprentissage), le SPOS (complément à leur activités), les ONG, la FEDIL (« Hallo Future ») etc. 

M. Seil a offert de faire des propositions concernant une stratégie de vente. 

 - Le vice-président a demandé aux membres de redoubler d’effort pour recruter de 

nouveaux membres. 

- Le secrétaire enverra une copie du Règlement interne du L.S.C. à M. Peter BRACKE. 
 
 

 

 
 
 


