
Rapport du Conseil d’administration du 24.03.2021 N° 03 -21  
 
 
Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, Emile Hermes, Claudine Conter, Claude 

Conter, Edouard Wagner, Yves Bettendorf, Eric Besenius , Michel 

Kohnen, Bruno Mergen, Christian Helmig,  

     

Excusés :   Richard Spautz, Philippe Hutmacher, Edmond Schroeder 

 

Conseil de Surveillance :  / 

 

Compte rendu:     Florian Salzinger 

 

Début de la réunion :   19.05 heures 

 

Fin de la réunion :  21.00 heures 

   

Approbation des rapports : Le rapport du CA 02 - 21 a été approuvé  

 

 

Nouveau Partenariat avec « Garage Losch Truck, Van & Bus S.à.r.l »  

Le 24 mars 2021, un contrat de 4 ans a été conclu avec « Garage Losch Truck, Van & Bus S.à.r.l ». 

Cela comprend entre autres deux véhicules pour les équipes nationales de la FSCL. 

 

Contrats de travail 

La FSCL a le plaisir d'annoncer que le poste de "Coordinateur cycliste" a été pourvu avec succès et 

que le nouveau membre de l’équipe commencera avec ses activités le 01/05/2021. Des détails plus 

précis seront communiqués prochainement. 

En outre, les contrats de travail existants de certains employés ont été adaptés. 

La FSCL tient également à remercier le Ministère des Sports pour le soutien financier en 2020.  

 

Assemblée Générale 2021 

L'Assemblée Générale 2021 se déroulera comme prévu par l'ordre de Jour à Rédange en date du 

vendredi, 2 avril 2021, à 18.30 heures. L`ordre du jour a été envoyé aux clubs et a été publié sur le site 

de la FSCL. 

 

Michel Kohnen donne un aperçu des comptes 2020. Financièrement, la FSCL a pu clôturer avec un 

bon résultat. Cela est dû en partie à l'augmentation des subventions pour 2020 et à une augmentation 

des % des indemnités pour les employés de la part du Ministère des Sports.  

L'excédent réalisé sera utilisé en partie pour des amortissements spéciaux et pour alimenter un fonds 

de réserve.   

En outre, un fonds pour les clubs sera créé (environ 20 000 euros). Le paiement sera effectué sous la 

forme d'une note de crédit sur les comptes annuels de 2021 par rapport aux comptes annuels de 2020. 

Le crédit s'élève à 40% des comptes annuels de 2020. 

 
 
 
 
 

https://dict.leo.org/französisch-deutsch/compte
https://dict.leo.org/französisch-deutsch/rendu


Propositions pour l`AG 2021 : 

 

a) la proposition  pour la nomination des membres des jurys reste inchangée par rapport à 2020 

(reportée en 2020 à cause de la situation Covid). 

b) La proposition de la LPSchifflange ne sera pas retenue. La proposition a déjà été discutée lors d'une 

réunion du CT et sera intégrée dans les règlements.  

 

Notre DTN, Christian Helmig,  présentera le « LTAD ». 

 

En raison du "Couvre-Feu", il sera indiqué de garder à l'esprit la gestion du temps. 

 

 

Situation „COVID 19“ actuelle  

 

Actuellement, aucun déconfinement pour le sport n'est prévu. Par conséquent, les courses avec un départ 

en groupe ne sont toujours pas possibles. Les courses ne sont actuellement possibles que sous la forme 

d'un contre-la-montre individuel pour les classes Elite / Espoirs et avec un concept d'hygiène autorisé 

par la Santé. 

 

Le FSCL organisera des entraînements avec des athlètes de l'équipe nationale et du Centre de Formation 

les 26 et 27 mars 2021. Avant l’entraînement, des tests rapides, fournis par le ministère des sports et 

réalisés par une personne formée, seront effectués pour toutes les catégories. 

 

 

Assemblée Générale UEC 2021 

 

M. Camille Dahm  était présent au Congrès en ligne en tant que représentant de la FSCL. Pendant le 

congrès, M. Camille Dahm a été élu "délégué votant" de l'UEC (15 délégués pour 50 fédérations) pour 

les congrès de l'UCI avec 81,5% des voix 

 

 

Assemblée Générale COSL 2021 

 

M. Camille Dahm était présent à l'AG en tant que représentant de la FSCL. Dans le cadre de l'AG, M. 

Dahm et pris la parole et a souligné la situation problématique actuelle dans les sports individuels. 

 

 

Divers 

 

M. Emile Hermes va arrêter son mandat au sein du conseil d'administration de la FSCL lors de l'AG. 

Le CA le remercie pour ses nombreuses années d'engagement. 

 

Actuellement, les courses cyclistes à l'étranger au niveau amateur ne sont organisées qu'au niveau 

national. Les équipes luxembourgeoises ne peuvent y participer qu'avec difficulté ou pas du tout. Il faut 

noter que les organisateurs agissent dans le cadre des dispositions légales nationales. 

 
 
 
Le prochain CA a été fixé au 21 avril 2021 à la maison des Sports, à 19.00 heures 

 
 
 


