UNION CYCLISTE PÉTANGE
Association sans but lucratif

Rapport annuel 2019

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
du 30 juin 2020

Au vu de la situation actuelle et exceptionnelle liée au COVID-19, voire dans
l’impossibilité de tenir une Assemblée Générale en présence de ses
membres, prévu en date du 31 mars 2020, le Conseil d’Administration de
l’Union Cycliste Pétange a décidé à l’unanimité de procéder a une tenue sans
présence physique.
Le texte intégral des résolutions et décisions à prendre est communiqué aux
membres et publié sur le site internet www.ucp.lu par le biais du présent
rapport.

(Exercice 2019)

Ordre du jour

1.

Mot du Président

2.

Rapport des activités 2019

3.

Bilan financier 2019

4.

Rapport des réviseurs de caisse

5.

Approbation de la cotisation annuelle

6.

Confirmation du siège social

7.

Élections statuaires

8.

Programme et perspectives

9.

Mot de clôture

10. Sponsors

Allocution du Président de l’Union Cycliste Pétange:

Rapport
administratif
2019

Présentation d’un bref rapport moral par le président M. Gilles KNEIP, suivi des rapports d’activité présentés
par le secrétaire M. Carlo LUTGEN et le secrétaire de la « Section loisirs » M. Claude ESCH :

1.

Composition du Conseil d’Administration:
 M. Gilles KNEIP – Président
 M. Alvaro DE OLIVEIRA – Vice-Président
 M. Carlo LUTGEN – Secrétaire
 M. Jules HAGER – Trésorier
 M. Claude ESCH – Secrétaire - Section loisirs
 M. Marcel BOLZAN – Membre
 M. Alberto MORANDINI – Membre
 M. Luc NILLES – Membre
 M. Patrick SCHOTT – Membre

2.

Représentants du contrôle financier:
 M. Steve KETTEL et M. Raoul SCHMIT

Composition

3.

Représentant(s) honoraire(s):
 M. Marc SCHMITZ – Président d’honneur

4.

Autre(s) représentant(s):
 M. Carlo LUTGEN – Membre de la Commission des Jurys FSCL

Réunions statuaires et entrevues spéciales :

Rapport
administratif
2019

 Au cours de l’année 2019 le Conseil d’Administration s’est réuni à 10 reprises.
 Tenue de l’assemblée générale ordinaire UC Pétange (29-02-2019).
 Assemblée générale ordinaire de la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL).
 Entrevue avec les responsables de l’Administration Communale de Pétange au sujet du 100e anniversaire
de l’UC Pétange (2023).
 Entrevue avec les responsables de l’Administration Communale de Pétange au sujet d’un partenariat
privilégié pour le traditionnel Cyclo-Cross International UCI - Cat.2 (01-01-2020).
 Congrès du calendrier de la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL).

Représentations par délégation :
 Aux festivités de la célébration de la Fête Nationale dans la Commune de Pétange.
 Aux festivités organisées dans le cadre du 75e anniversaire de la Libération de Pétange.
 A la cérémonie de la Journée de la Commémoration Nationale.

Réunions

Rapport des
activités
2019

Organisations

01.01.2019

Cyclo-Cross International UCI Cat.2 à Pétange.

26.02.2019

Assemblée générale ordinaire (Ex. 2018)

22. + 23.03.2019

Collaboration aux « Kâpesëtzungen » du KaGePe

31.03.2019

Collaboration à la traditionnelle « Péitenger Kavalkad »
organisée par le KaGePe.

11.05.2019

Coorganisateur de la Randonnée VTT à Hobscheid.

19.06.2019

Participation au déroulement de la Coupe scolaire à Pétange.

01.08.2019

Après-midi de loisir organisé dans le cadre de la « Vakanzaktioun » et destiné au jeunes du cycle 4.2 de l’enseignement
fondamental à Pétange.

25.08.2019

Journée des Randonnées populaires « Bim Diederich » à
Pétange.

7. + 8.09.2019

Rallye pour cyclotouristes « Mémorial Pierre Weis » à Pétange

Les 93 licenciés « Cyclos UCP » ont parcouru officiellement 61.862 km, dont

Rapport des
activités
2019

10.650 km lors des épreuves « Rallyes pour cyclotouristes »
28.125 km lors des épreuves « Randonnées spéciales »
13.061 km lors des épreuves dit « Permanentes »
9.644 km lors d’épreuves « A l’étranger »
382 km lors des épreuves « Randonnées MBR (VTT) »
Cette performance équivaut à une bonne 2e place au classement du « Meilleur club FSCL » pour
la saison 2019.
La 3e édition de notre randonnée spéciale, dénommée « Mam Vëlo op Dinant », qui s’est déroulée
du 14 au 15 septembre 2019 a été tout particulièrement appréciée par les membres du club.

Section loisir
(Cyclotouristes)

Bilan financier
2019

Le trésorier, M. Jules HAGER présente le bilan financier de l’exercice 2019, qui accuse un résultat
final négatif de 3.324,12 €.

Décompte annuel 2019
Avoirs au 01-01-2019 :

+ 48.253,61 €

Total des dépenses :

- 69.546,78 €

Cyclo-cross: -46 %
Vestimentaire: -35 %
Frais administratifs et divers: -19 %

Total des recettes :

+ 66.222,66 €

Sponsoring : 72 %
Evénements et organisations: 21 %
Subsides et cotisations: 7 %

Chiffres-clés

Avoirs au 31-12-2019 :

+ 44.929,49 €

Contrôle et
rapport des
réviseurs de
caisse

Les réviseurs de caisse, à savoir M. Steve KETTEL et M. Raoul SCHMIT ont procédé au contrôle
détaillé de la comptabilité (exercice 2019) de l’Union Cycliste Pétange.
M. KETTEL et M. SCHMIT tiennent tout particulièrement à féliciter le travail impeccable de la part
du trésorier. Ils certifient l’exactitude du bilan 2019 en proposant de lui accorder pleine décharge.

Résolution:
Suite à l’avis favorable des réviseurs de caisse, décharge est accordée au trésorier. Une ratification
sera à l’ordre du jour de l’AGO en 2021.
M. Steve KETTEL et Raoul SCHMIT étant d’accord d’assumer le contrôle financier pour une année
supplémentaire, sont confirmés à l’unanimité.

Approbation des cotisations 2020, qui restent fixés comme suit :

Cotisations
annuelles

Membre actif :
Membre honoraire :
Licence « Loisir » :

7,00 €
7,00 €
20,00 €

Confirmation du siège social au « Café Am Home » :

Le siège social

Union Cycliste Pétange A.s.b.l.
52, rue de l’Église
L-4732 Pétange

Membres sortants et rééligibles :

Élections
statuaires

 M. Alvaro DE OLIVEIRA
 M. Carlo LUTGEN
 M. Patrick SCHOTT

Membre sortant non-rééligible :
 M. Luc NILLES

Résolution:
Les membres Alvaro DE OLIVEIRA, Carlo LUTGEN et Patrick SCHOTT sont confirmés pour un
mandat de 3 années consécutives.
La CA tient tout particulièrement à remercier M. Luc NILLES, pour son engagement au sein du
comité et dans l’intérêt du club.
Aux fins d’approbation, cette résolution sera dûment présentée à l’AGO en 2021.
Tout membre désirant s’engager au sein du Conseil d’Administration de l’Union Cycliste Pétange
peut déposer sa candidature par simple lettre ou par email à l’adresse info@ucp.lu .

Programme et
perspectives
2020 - 2021

Organisations

01.01.2020

Cyclo-Cross International UCI Cat.2 à Pétange.

13. + 14.03.2020

Collaboration aux « Kâpesëtzungen » du KaGePe. Annulé

22.03.2020

Collaboration à la traditionnelle « Péitenger Kavalkad »
organisée par le KaGePe. Annulé

31.03.2020

Assemblée générale ordinaire (Ex. 2019). Annulé

03.05.2020

Coorganisateur de la Randonnée VTT à Hobscheid. Annulé

Juin 2020

Participation à la Coupe scolaire à Pétange. Annulé

Août 2020

Participation à la «Vakanzaktioun» à Pétange. Annulé

23.08.2020

Journée des Randonnées populaires « Bim Diederich » à
Pétange.

5. + 6.09.2020

Rallye pour cyclotouristes « Mémorial Pierre Weis » à Pétange

01.01.2021

Cyclo-Cross International UCI Cat.2 à Pétange.

Mot de clôture

Pour toutes questions, informations ou remarques au sujet des différents rapports repris
dans ce document, n’hésitez pas à les faire parvenir par mail à l’adresse info@ucp.lu , au
plus tard pour le 3 août 2020.
Si aucune observation ou remarque majeure ne nous parvient jusqu’à la date du 3 août, les
rapports dans ce document seront considérés comme approuvés par l’assemblée.

Le Conseil d’Administration

Les principaux sponsors

