
Rapport du Conseil d’administration du 16.03.2022 N° 03 -22  
 
 
Présents :   Camille Dahm, Claudine Conter, Claude Conter, Michel Kohnen, 

Raphaël Schweitzer, Eric Besenius (online), Bruno Mergen, Henri 

Timmermans, Christian Helmig, Fränk Schleck 

     

Excusés :   Ed Buchette , Richard Spautz, Philippe Hutmacher, Edouard Wagner, 

Yves Bettendorff, Norbert Steichen 

 

Conseil de Surveillance :  Edmond Schroeder 

 

Compte rendu:     Florian Salzinger 

 

Début de la réunion :   19.00 heures 

 

Fin de la réunion :  21.00 heures 

   

Approbation des rapports : Le rapport du CA 02 - 22 a été approuvé  

 

 

Entrevue avec le Ministère des Sports 

Camille Dahm informe le CA de la rencontre avec le Ministre des Sports qui a eu lieu le 16.03.2022. A 

l'ordre du jour figuraient le renouvellement de la convention de « Nation Branding », le vélodrome, la 

stratégie personnelle et structurelle de la FSCL à moyen et long terme et une réflexion sur une licence 

unique.  

Pour les championnats du monde en Australie, un projet séparé peut être soumis au ministère en raison 

des coûts élevés. 

« Youth Cup » 

Le « Youth Cup » débutera le 19.03.2022 avec la première course à Ettelbruck.  

Les clubs intéressés d’organiser une manche du « Youth Cup » seront contactés individuellement 

prochainement pour discuter des détails. 

 

Licence unique 

Pour les catégories Jeunes, Minimes et Cadets, la FSCL souhaiterait que les sportifs titulaires d'une 

licence dans une autre fédération luxembourgeoise puissent participer à un certain nombre de "courses 

d'essai" avec cette licence. L'accès au sport serait ainsi facilité. Mais il s'agit également d'offrir la 

possibilité de s'essayer à différents sports dans le cadre d'une formation sportive générale (LTAD). 

La FSCL est en train d’élaborer un concept. 

 

Finance et structure de salaire 

 

Dans le cadre de la planification du personnel à moyen et long terme, MM. Michel Kohnen et Yves 

Bettendorf revoient la structure des salaires de la FSCL.  

Il est en train de faire le bilan financier de l`année 2021 et prépare le budget définitif pour la saison 

2022, budget qui sera présenté lors de l`AG du 29 avril 2022. 

 

Divers 

 

Le CA prend connaissance d'une lettre de l'UC Dippach et d'une lettre de la LP 07 Schifflange. Dans 

les deux cas, le président, Camille Dahm, prendra directement contact avec les clubs. 

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


Monsieur Dahm contactera également directement la commune d'Esch concernant une demande 

d'organisation d'une manifestation cycliste. 

 

M. Eric Besenius fait le rapport du congrès de l'UEC. Outre les thèmes liés au cyclisme, la guerre en 

Ukraine a été au centre des débats. 

 

Le maillot de champion national présenté par l'équipe Auto Eder ne peut pas être accordé, car il ne 

correspond pas aux spécifications de la fédération. 

 
 
Le prochain CA a été fixé au 20 avril 2022 à la maison des Sports, à 19.00 heures 

 
 
 


