
 

 

Rapport du Conseil d’administration du 27.05.2020 N° 06-20 par vidéoconférence  

 

Présents :   Camille Dahm, Emile Hermes, Richard Spautz, Ed Buchette, Michel Kohnen, 

Edouard Wagner, Claudine Conter, Claude Conter, Yves Bettendorff, Eric Be- 

Senius, Robert Hutmacher, Bruno Mergen, Christian Helmig, Florian Salzinger 

 

 

Excusés :   /  

 

Conseil de Surveillance :  / 

 

Début de la réunion :   19.00 heures 

 

Fin de la réunion :  20.30 heures 

 

  

 

FONCTIONNEMENT FSCL EN TEMPS DE CRISE (CLM, ENTRAINEMENT ETC.) 

 

Suite aux mesures de déconfinement les activités d`entraînement de la  FSCL ont  recommencé à s'intensifier. 

Dans ce contexte, un premier entraînement CLM a eu lieu à Angelsberg le mercredi 20.05.2020. Au départ, il y 

avait des coureurs des catégories  Cadets à Elite. 

Sous la direction des entraîneurs nationaux, toutes les mesures de distance et d'hygiène prévues par le gouverne-

ment pour le cyclisme ont été contrôlées et observées 

Les entraînements contre la montre organisés par la FSCL se poursuivront la semaine prochaine par  un contre-la-

montre  à Obercolpach 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 

Malgré l'annonce faite par le gouvernement en date du lundi, 25.05.2020, d'un assouplissement des règles rela-

tives aux réunions (congrès), il est très difficile à organiser dans les circonstances données (réglementation des 

distances, etc.) une AG avec présence physique. 

Ainsi le CA de la FSCL a décidé d`organiser l`Assemblée Générale  sous forme électronique. Une lettre d'infor-

mation correspondante sera envoyée aux clubs. 

Les documents de l'AG peuvent être consultés sur la page d'accueil de la FSCL, ce  depuis le 13.03.2020 

 

 

REGLES A RESPECTRE POUR PRATIQUER LE VELO 

 

Les règlements actuels concernant la pratique du cyclisme en plein air ont été mis à la disposition des clubs. En 

outre, ils sont disponibles pour inspection sur la page d'accueil de notre site et ont été distribués par le biais des 

médias sociaux de la FSCL. 

La FSCL rappelle une fois de plus expressément que les réglementations applicables doivent être respectées tant 

pour la pratique du sport organisé (dans le cadre de l`entraînement de la FSCL et des clubs) ainsi que dans un 

contexte privé. 

 

 

REGIONAL EKIPP 

 

Se référant à un e - mail de la " Regional Ekipp " du 19.05.2020, le CA de la FSCL prépare une lettre de réponse 

officielle. 

 

 

CONCEPT SPONSORING FSCL 

 

Il est décidé de prendre contact dans les 4 semaines à venir avec nos sponsors actuels. Ce n`est qu`après avoir eu 

contact avec eux, que de nouveaux partenaires éventuels seront contactés. 


