
 

 

Rapport du Conseil d’administration du 16.06.2020 N° 07-20 par vidéoconférence  

 

Présents :   Dahm Camille, Ed Buchette, Emile Hermes, Richard Spautz, Edouard Wagner, 

Robert Hutmacher, Michel Kohnen, Claude Conter, Yves Bettendorff, Eric Be-

senius, Philippe Hutmacher, Christian Helmig, Florian Salzinger 

     

Excusés :   Claudine Conter, Bruno Mergen  

 

Conseil de Surveillance :  / 

 

Début de la réunion :   19.30 heures 

 

Fin de la réunion :  20.30 heures 

 

  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 

A cause des possibilités limitées concernant les réunions de groupes l'Assemblée Générale 2020 de la FSCL a eu  

lieu par une procédure en ligne. Les représentants des 36 clubs affiliés à la FSCL ont eu la possibilité de désigner 

un délégué par e-mail, qui a ensuite pu donner son avis  sur les différents points de l'ordre du jour dans un délai de 

deux semaines jusqu'au 12.06.2020 via un formulaire en ligne. Les résultats ont été publiés sur le site internet de 

la FSCL. Les clubs ont été informés  par courrier électronique. 

Les membres du Conseil d`Administration regrettent, qu`en ces temps particuliers et difficiles, et pour les clubs 

membres et pour les différents comités et conseils de la fédération, il n`ait pas eu unanimité quant à la manière de 

procéder en ce qui concerne le déroulement de notre Assemblée Générale. Des situations inédites, imprévisibles, 

exigent des solutions inédites, mais correctes et équitables. Or le fait que 32 clubs sur un total de 35 ont accepté la 

façon de procéder, prouve que le Conseil d`Administration de la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois a 

eu raison, d`autant plus que les résultats obtenus sans équivoque seront ratifiés lors d`une AG extraordinaire le 

moment venu. 

Les membres du Conseil d`Administration remercient vivement ses membres pour la confiance exprimée. Etant 

donné le support pratiquement unanime, et pour les différents rapports, le bilan, le budget 2020 et les élections, 

étant donné que nous tous devons être mieux préparés à des conditions exceptionnelles, le CA va procéder, dès 

que possible, à une révision de ses statuts. 

La FSCL remercie tous les candidats qui se sont présentés aux élections et leur souhaite la bienvenue dans les 

commissions respectives. En outre, nous tenons à remercier tous les membres retraités pour leur engagement dans 

les commissions respectives 

La FSCL tient à remercier tout particulièrement M. Robert Hutmacher, qui quitte le conseil de surveillance. Un 

accueil chaleureux est réservé à M. Philippe Hutmacher, qui a été élu au CA de la FSCL. 

Les clubs Snooze et VS Dommeldange fonctionnent désormais officiellement comme un seul club sous le nom de 

" Team Snooze VSD ". 

Monsieur Gérard Zéien sera coopté au CT par le CA de la FSCL. 

 

 

CHAMPIONNATS FSCL 

 

Pour l'instant, tous les championnats prévus cette année auront lieu aux nouvelles dates fixées. Bien sûr, toujours 

à condition que les événements soient officiellement approuvés et qu'un concept d'hygiène sera mis en place.  

 

 

DIVERS 

 

Les activités cyclo-touristiques peuvent avoir lieu si les règles de distance sont respectées. 

 

 

 

 


