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Compte-Rendu de L'Assemblée Générale du LUC EDN (20 septembre 2013)
L'Assemblée Générale du LUC EDN s'est tenue le 20 Septembre 2013 au local du club en présence de JeanPierre MISERY, représentant Madame Colette ANDRUSZYSZYN, présidente du LUC.
Le bureau du LUC EDN était au complet : Serge WEILL, président, Anémone KULCZAK, Directrice
Générale, Jean-Michel LEBRET, Trésorier, Hans DVORSAK, secrétaire et Sonia SWIERCZ, secrétaire de
séance.


Bilan Moral :

Serge WEILL après avoir remercié Monsieur MISERY de sa présence est revenu rapidement sur les résultats
sportifs de la saison pour lesquels une assemblée Générale entière s’était déroulée au mois de Juin.
Le LUC EDN réalise une très belle saison en particulier en ce qui concerne les résultats des compétitions par
équipes. Toutes les équipes se maintiennent dans leur division excepté l’équipe 1 Jeunes qui accède au TOP
Jeunes.
Cette montée nécessite le renforcement des formations et entraînements.
Pour cela, l’équipe d’entraîneurs s’est renforcée et nous avons le plaisir d'accueillir Laura LEMORT, Boris
FRANCK, John CAPPON, Jean-Marc DEGRAEVE, Georges LERUSTE, Loriane LEBRET, Mélanie
WEILL.
Concernant les compétitions individuelles nationales, 8 jeunes se sont qualifiés pour le championnat de
France qui s’est déroulé en avril 2013 à Saint-Paul-Trois-Châteaux.


Bilan Financier

2011/2012
Le compte financier a été validé lors de l'Assemblée générale du LUC le 17 Juin 2013.
2012/2013
Nous avions un déficit d'environ 31000 euros, réduit grâce au versement du Lille EDN qui a été dissout en
juin 2013 vers le LUC EDN. Les raisons de ce déficit sont :
- Les coûts engendrés par le LUC OPEN. (déficit de 5000 euros environ)
- Le montant du coût salarial
Les dépenses des déplacements sportifs s'élèvent à 12 000 euros, la subvention de la Mairie à 6000 euros
Les formations réalisées par le LUC EDN malgré leur importance (formation de 12 diplômés par an depuis
2007 ne parviennent pas à satisfaire les besoins créés par l’augmentation du nombre de jeunes participants.
Notons que les dépenses dues à l’équipement du club ont contribué très largement à notre déficit.
Le compte financier 2012/2013 sera voté lors de l’Assemblée Générale du LUC de Juin 2014
Le budget prévisionnel présenté par l’équipe dirigeante a été adopté par 28 voix pour, 12 abstentions et 0
contre.

