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PROCÈS VERBAL 

de l’Assemblée Générale Ordinaire FLS 2014 
Steinsel, Galerie Am Duerf 

le 9 juillet 2014 

 
 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire est déclarée ouverte à 19h10 par le Président Jean Leyder. 

 

Le Président Jean Leyder souhaite la bienvenue aux représentants des clubs et au CA dont 

tous les membres sont présents.  

1. APPEL NOMINAL DES DÉLÉGUÉS ET VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

Jean Leyder et Liz Elvinger procèdent à la vérification des mandats et de la présence des 

clubs par appel nominal. 

 

Les Clubs suivants sont valablement représentés: 

1. Hiversport-Ski 

2. Neige et Glace  

3. Le Loisir Nordique 

4. A.S.H.D. 

5. Snowboard Club 

Le Club Sports Blancs s’est excusé, les clubs Snow & Fun et ESKI Luxembourg ne sont 

pas représentés. 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire est dès lors constituante. 

2. ADMISSION OU RADIATION DÉFINITIVE DE MEMBRES AFFILIÉS 

Tous les clubs affiliés (le Club Snow & Fun inclus) ont payé leur cotisation. 
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3. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMMISSIONS 

SPORTIVES SUR L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION 

Le Président fait son compte rendu sur l'exercice écoulé en commençant par remercier les 

membres du CA pour l’excellent travail réalisé. 

Quelques points à souligner: 

 Pendant cet hiver les conditions d'enneigement étaient moins bonnes que l’année 

précédente pour pratiquer le ski. Il n’y a pas eu de course nordique au Luxembourg. 

 

 Les championnats nationaux en collaboration avec la LASEL à Adelboden 

(alpins et nordiques) ont connu de nouveau un grand succès. 

 Les snowboarders étaient à nouveau à Achenkirch pour leurs championnats.  

 La remise de prix commune a eu lieu à l'INS le 23 avril 2014. 

 La saison passée il n’y a pas eu de Challenge Interclubs à Amnéville, mais la 

FLS s’efforcera de trouver une date pour l’organiser en automne 2014. 

 La FLS ensemble avec la FFS a organisé le 1
er

 Grand Prix International Jeune 

Citadin Indoor le 9 et 10 novembre 2014 à Amnéville. 92 jeunes coureurs dont 17 

Luxembourgeois étaient au départ.  

 Un grand merci à l'adresse de Pauline Hipp et Christian Schaack de la 

Commission Jeunes et Loisirs et aux parents donnant un coup de mains.  

 Comme tous les ans la FLS était représentée aux réunions les plus importantes. 

Pauline Hipp s’est rendue au FIS Cit meeting à Dubrovnik ainsi qu’à l’AG de la 

SES au Monténégro, elle a également accompagné Jean Leyder à Barcelone au 

Congrès FIS qui se déroule tous les 2 ans. 

 L’élément phare de la saison était la participation de Kari Peters, le seul athlète 

professionnel de la FLS, aux Jeux Olympiques à Sochi. Il a terminé 79
e
 au sprint 

mais n’a pas pu prendre le départ au 15km pour raisons de santé. Malgré ces 

résultats, la participation de la délégation luxembourgeoise était une belle 

expérience. 

 Secrétariat : Depuis la dernière Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil 

d'Administration s'est réuni 12 fois. Une délégation de la FLS a rencontré Mme 

Karin Schank du Ministère des Sports et M. Olivier Triquet de Foyer Assurances 

pour clarifier et actualiser les contrats d’assurance. Malheureusement l’idée d’une 

convention de réciprocité avec la FFS pour la couverture d’assurance lors de 

participations à des courses françaises n’a pas été retenue par la FFS. Un nouveau 

contrat de sponsoring a été signé avec Voyages Emile Weber. Liz Elvinger remercie 

tous les membres du CA pour leur soutien. 

3.1. Rapport de la Commission Sportive “Alpine”  

Le rapport est distribué en début de réunion, puis présenté par Eric Osch qui fait le tour des 

participations aux courses et une brève analyse des résultats. Merci à toute l'équipe. 

3.2. Rapport de la Commission “Nordique” 

Le rapport est distribué en début de réunion, puis présenté par Romain Rinck qui remercie 

Yonel Maniora et Claude Schreiner pour leur formidable travail. 
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3.3. Rapport de la "Snowboard"  

Tom Thillen présente le rapport en soulignant notamment les championnats nationaux à 

Achenkirch. 

3.4. Rapport de la Commission “Jeunes et Loisirs”   

Le rapport est distribué en début de réunion, puis présenté par Christian Schaack.  

 

*** 

 

Il n’y a pas d’interpellations concernant les rapports des différentes Commissions et 

l'Assemblée donne décharge au CA par acclamation. 

4. COMPTE-RENDU DU TRESORIER, 

PRESENTATION DU BILAN ET DES COMPTES  

Le trésorier Daniel Schartz a présenté le rapport financier pour l’exercice 2013 ainsi que le 

budget 2014. Il a suivi plusieurs recommendations des réviseurs (p.ex clôture de caisse 

d’argent liquide € et CHF). Dan Schartz a souhaité ne plus se présenter comme Trésorier, il 

sera remplacé par Frank Wies, mandaté par le Club Neige et Glace. Dan Schartz 

recommande de donner une carte de crédit au nouveau trésorier surtout pour les sommes 

importantes à payer lors des Championnats. 

5. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DECHARGE, 

NOUVELLE  DESIGNATION DES COMMISSAIRES 

Les Commissaires aux comptes Michèle Felgen et Fernand Greisen donnent la décharge au 

Trésorier. Ils acceptent de continuer leur mandat de Commissaires aux comptes encore une 

fois. L’Assemblée confirme par acclamation Fernand Greisen et Michèle Felgen aux postes 

de Commissaires aux Comptes.  

6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013-2014 

Le trésorier présente les prévisions budgétaires.  

7. ÉLECTIONS STATUTAIRES  

En ce qui concerne les élections statutaires, le président informe que les membres suivants 

sont sortants : Marc Bock, Robert Castermans, Pauline Hipp, Daniel Schartz et Tom 

Thillen. 

Frank Wies pose sa candidature pour remplacer DS comme Trésorier au sein du CA. 

Tous les candidats sont mandatés valablement et ils sont élus par acclamation. 

Le Conseil d’Administration se composera à l’issue de l’Assemblée Générale 2014 de 15 

membres (le maximum prévu dans les statuts) comme suit: 
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Président : Jean Leyder 

Secrétaire Général : Liz Elvinger 

Trésorier : Frank Wies  

 

Membres: Nicole Arendt 

 Marc Bock 

 Robert Castermans 

 Jean-Louis Copus 

 Pauline Hipp     

 Eric Osch 

 Gilles Osch     

 Romain Rinck 

 Dan Schartz 

 Christian Schaack  

 Claude Schreiner   

 Tom Thillen 

 

8. FIXATION DES COTISATIONS FÉDÉRALES 

La cotisation annuelle reste fixée à € 100.-  payable avant la prochaine Assemblée Générale. 

La participation par licence par les clubs est de 10.-€. 

9. RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU TRIBUNAL FÉDÉRAL 

Le tribunal fédéral n'a pas dû siéger. 

10. PROPOSITIONS SUIVANT L'ARTICLE 12 

Aucune proposition n'a été soumise. 

11. INTERPELLATIONS ET DIVERS 

Alain Wolf  demande s’il est possible d’obtenir des dossards FLS plutôt que d’utiliser des 

dossards du Snowboardclub pour les championnats nationaux. 

 

Yonel Maniora souhaite que le CA se penche sur le site Internet FLS pour l’améliorer.  

 

Le président remercie la Commune de Steinsel et notamment Monsieur le Maire Jean-Pierre 

Klein pour la mise à disposition de la salle de la Galerie ‘Am Duerf’ et pour le vin 

d’honneur offert. 
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L’Assemblée Générale Ordinaire 2014 est close à 20h15. 

 

 

 

 

Signé Jean LEYDER  Liz ELVINGER 

 Président  Secrétaire Générale 

 


