
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 octobre 2017 
 
Le président déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à l’assistance. Il présente le nouveau 

logo du Club qui a été conçu par Danièle Diederich et Germaine Everard. Désormais on retrouve ce 

logo sur les T-Shirts et tricots sport du Club.  

 

1) Rapports d’activités 2016/2017 
Ensuite le président fait un rapport des entraînements à Amnéville, stages à Tignes et Villard-de-Lans, 

stage à Val d’Isère, week-ends à Grindelwald/Wengen, course Migros et course Indoor à Landgraaf.   

 

Le rapport des activités loisirs est présenté par Fernand Greisen:  séjour à Serfaus organisé par notre 

Club du 15 au 22 janvier 2017. 

 

Germaine Everard précise que le nombre de nos licences varie entre 80 et 90.  

De plus, elle fait un rapport sur les nombreuses sorties à vélo et VTT organisées par le Club. 

 
2) Rapport du trésorier 
Le trésorier fait un rapport de la trésorerie et indique que les finances du Club sont saines.  

Le trésorier tient à remercier son prédécesseur Paul Trierweiler pour les 18 ans pendant lesquelles Paul 

a tenu la comptabilité du Club de façon remarquable. 

 

Le rapport des réviseurs de caisse confirme que les comptes sont en conformité avec la comptabilité et 

que rien ne s’oppose à ce que l’AGO approuve les comptes présentés. 

 

3) Décharge à donner au comité et au trésorier  
Par acclamation, l’AGO donne décharge au trésorier ainsi qu’aux membres du comité pour les activités 

et décisions prises au courant de l’exercice écoulé. 

 

4) Elections statutaires 
L’AGO a confirmé le comité par acclamation. Par la suite le comité s’est constitué immédiatement et 

les fonctions de ses membres restent inchangées.   

Le comité peut coopter des candidats supplémentaires au courant du nouvel exercice. 

La liste des membres du comité et leurs fonctions est ci-jointe.  

 

5) Désignation des réviseurs de caisse  
Par acclamation, l’AGO confirme les réviseurs de caisse Felgen Michèle et Nilles Claude. 

 

6) Programme d’activités 2017-18 / Budget / Cotisations     
L’assemblée générale approuve les propositions suivantes : 

Programme : 

Le programme Loisirs, Licenciés, Jeunes et Masters pour la saison 2017/18 tel que publié récemment, 

sera tenu régulièrement à jour, les informations suivront au fur et à mesure. 

L’entraînement du cadre et des jeunes à Amnéville aura lieu l’un après l’autre afin que les parents 

puissent emmener leurs enfants ensemble à l’entraînement et leur éviter ainsi de revenir une 2
e
 fois.  
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Budget : 

Nous essayerons de reconduire le sponsoring de La Bâloise pour le nouvel exercice. Avec le subside de 

la Ville de Luxembourg et celui du Ministère des Sports ceci permettra au Club de distribuer également 

cette saison une certaine somme aux  jeunes coureurs licenciés. 

Cotisations 2018/19: 

L’AGO décide à l’unanimité de maintenir les montants annuels, à savoir : 

- Cotisation « Membre individuel » :      12.- € 

- Cotisation « Jeune » membre en-dessous de 16 ans :    6.- € 

- Redevance annuelle pour une licence :    20.- € 

 

7) Divers :   

Plus aucun point restant à discuter, le président clôture l’assemblée à 20h00 et invite l’assistance à 

l’apéritif offert par le Club, suivi d’un dîner amical. 


