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Luxembourg Senior Consultants LSC 
Association sans but lucratif 

Luxembourg 
 
Procès-verbal de la réunion de I'assemblée générale ordinaire du 26 mars 

2015. 

 
Sur convocation du président, Monsieur Jean-Paul JUNCKER, du 24 février 2015, les 
membres de Luxembourg Senior Consultants (LSC.) ASBL se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire en date du 26 mars 2015 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 2014 et du projet de budget 2015 par le 

trésorier. 

3.  Rapport du réviseur de compte. 

4.  Approbation des comptes de I'exercice 2014 et du projet de budget 2015 par le 

trésorier et fixation de la cotisation annuelle. 

5.  Décharge à donner au conseil d'administration. 

6.  Nomination d’un réviseur de caisse. 

7.  Divers. 

 

Aux termes de la liste de présence, 17 membres sont présents et 6 membres sont 

représentés au titre de procuration, soit au total 23 membres votants sur un total inscrit de 

46 membres. 
 

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul JUNCKER, président du conseil 

d'administration, qui ouvre la séance à 14:30 heures et qui nomme secrétaire, Monsieur 

Eugène CHELIUS. 
 

L'assemblée élit comme scrutateurs, Messieurs Julien DOMINICY et Henri NEIENS. 

 

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

1. COMPTE-RENDU DU PRÉSIDENT 
 

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 46 membres dont 3 nouveaux membres accueillis à l’unanimité au 

sein de notre association au début de cette réunion. 

En 2014 L.S.C. a connu une assemblée générale ordinaire, 6 réunions du Conseil 

d'administration et 9 réunions du Comité de coordination. Ces dernières ont été bien 

fréquentées en général (12 à 20 membres). 
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Faits saillants : 

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

ont été réalisées. Nous félicitons de tout cœur les auteurs de cette performance, à 

savoir MM. Paul BLASIUS, Julien DOMINICY, Jean GOEDERT, Marc HAMEL, Carlo 

HEINZ, Albert HILGER, Pierre JACOBY, Henri NEIENS, Gilbert SANTER, Georges SEIL, 

Emile WALCH.  

Les missions dont question étaient réalisées principalement dans les domaines suivants : 

- Tutelles et curatelles, (actuellement 27 tutelles sont en cours et représentent quelque 60 

% des activités de nos membres), 

-   Economie solidaire « Eng Nei Schaff », optimisation du conseil de direction, 

- Enquêtes de satisfaction auprès des Start-up (Luxinnovation),  

- Conception architecturale du bâtiment Labogroup à Contern, 

- Accompagnement de jeunes apprentis pour les aider à trouver des solutions à leurs 

problèmes, 

- Collaboration avec la Commune d’Esch/Alzette, 

- Participation au Conseil d’administration du Conseil Supérieur des Personnes Âgées 

(MM. Émile Walch et Gilbert Santer), 

- Participation au Conseil d’administration de la Société de la Prospective et de 

l’Evaluation de projets sur l’initiative du C.R.P. Henri Tudor (MM. F. Hencks, J. Goedert, 

A. Doronzo) 

Excursion annuelle. 

Plus de 17 membres du L.S.C. ont participé à la visite du bâtiment SOLARWIND à l’Écoparc 

de Windhof de la société PROGROUP. Le point saillant de la rencontre était la conception 

du bâtiment SOLARWIND avec la réutilisation à 100 % de matériaux renouvelables et la 

conception énergétique qui permet des performances de très basses consommations. 

A l’issue de la visite, 17 participants se sont réunis autour d’une table au restaurant 

« L’Ultimo Restorante » à Mamer pour cultiver l’amitié. 

Le 30 avril 2015 nous allons visiter à 18 heures la « Banque Centrale du Luxembourg ». 

La visite sera suivie d’un dîner. 

 

Admission de nouveaux membres. 

 

Le CA propose l’admission définitive des membres suivants : 

- Gilbert ENGEL, 

- Guido RAMAN, 

- Marc TOCK. 

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

   

Conclusion. 

L’année 2014 a été une année particulièrement active durant laquelle nous avons su cultiver 

l’amitié. 

 

 2.  PRÉSENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2014 ET DU PROJET DE 
BUDGET POUR 2015  PAR LE TRÉSORIER. 

 
M. Jacoby, trésorier, donne lecture des bilans et comptes de résultats de I'exercice arrêtés 
au 31 décembre 2014. Pour 2014 ils renseignent un produit de € 33.483,38 et des charges 



3 

 

de € -32.297,47, ce qui conduit à un excédent de recettes de € 1.185,91. Le fonds de 
réserve, après imputation de ce résultat, s'établit à € 36.897,25 
 

Le projet de budget pour I'exercice 2015 prévoit un budget équilibré s’établissant à             
€ 4.710,00 pour les recettes et à € 3.480,00 pour les dépenses, soit un bénéfice de € 
1.230,00. 
 

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 2014 ET DU PROJET DE 
BUDGET POUR 2015 ET FIXATION DE LA COTISATION ANNUELLE. 

 
L'assemblée approuve à l’unanimité le rapport de I'exercice 2014 ainsi que le bilan et les 
comptes de résultat au 31 décembre 2014 se soldant par un excédent de recettes de  
€ 1.185,91. L'assemblée décide d'affecter le résultat positif au fonds de réserve qui s'établit 
par la suite à € 36.897,25. 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 23 voix des membres 
présents ou représentés. 
 

 
6. NOMINATION D’UN RÉVISEUR DE CAISSE 
 
M. Georges Seil a accepté le renouvellement de son mandat de réviseur de caisse pour 
2015. 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. 

 

7. DIVERS 
 
- M. Tock est prié de bien vouloir mettre à jour le site Internet de L.S.C, 
- Il est rappelé au secrétaire de mettre le L.S.C. en règle avec les exigences du RCS 

(Registre du Commerce et des Sociétés), au besoin avec l’aide d’un spécialiste de la 
Chambre de Commerce. 

- M. Marc Hamel rapporte que la collaboration avec le volet social du Projet « 1,2,3 GO » 
est un vrai succès.  

- Le président fait un nouvel appel aux membres d’essayer de recruter de nouveaux 
membres. 

- Le président demande aux membres présents de proposer de nouveaux projets tels 
que, p.ex. la mise en place  de systèmes de management de l’énergie suivant DIN EN 
ISO 50001.  
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- Le trésorier demande aux membres qui ne l’auraient pas encore fait, de régler leur 
cotisation pour 2015. Il enverra un rappel de cotisation aux membres. 

- Il est décidé de clôturer les missions en Chine, les demandes chinoises présentant un 
caractère trop pointu. Dans notre site Internet la référence à la collaboration avec des 
entreprises chinoises sera éliminée. 

- Le secrétaire enverra une copie des statuts et du Règlement interne du L.S.C. aux 
nouveaux membres MM. Engel, Raman et Tock.    

 
 
Luxembourg, le 26 mars 2015 
 

Le secrétaire          Les scrutateurs                                Le président 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXES 
 

1. Décompte des missions 2014 
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  


