
Rapport du Conseil d’administration du 21.07.2021 N° 07 -21  
 
 
Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, Claudine Conter, Rich Spautz, Claude 

Conter, Edouard Wagner, Eric Besenius, Philippe Hutmacher, Bruno 

Mergen,  

 

Excusés :   Yves Bettendorff, Michel Kohnen 

 

Conseil de Surveillance :  Edmond Schroeder 

 

Compte rendu:     Dahm Camille 

 

Début de la réunion :   19.05 heures 

 

Fin de la réunion :  21.45 heures 

   

Approbation de rapports : Les rapports CA 05 et 06 - 21 ont été approuvés  

 

 

Championnat National 

Les membres du CA félicitent notre staff administratif et technique pour l`organisation et la réalisation 

exemplaire des Championnats Nationaux 2021 sur route, ceci dans un délai extrêmement court, suite au 

désistement de la Commune de Diekirch. Les remerciements vont aussi aux clubs Velo Woolz, VC 

Diekirch, ACC Contern et CTAtertdaul pour leur grand soutien spontané mais ô combien efficace. Afin 

de faciliter les tâches administratives, il faut absolument se concentrer sur une seule liste des 

participants, liste mise à jour continuellement. 

Courses Aterdaul au GY Circuit et LP Schifflange 

 

Les courses, pour toutes les catégories, ont été un grand succès quant à la participation. Il faut remarquer 

toutefois que le système électronique  ne peut que fonctionner si tous les transpondeurs sont fonctionnels 

et bien portés par les athlètes. Afin d`y suffire, il faut indiquer aux responsables de la FSCL tous les 

défauts ad hoc. 

 

Status FSCL 

 

Ce point est remis au CA suivant, afin que tous les membres puissent prendre part à cette révision 

importante. 

 

Sponsoring 

 

Le Président fait un rapport des pourparlers qui sont en train de se faire. Dès que des résultats concrets 

s`annoncent, le CA va en faire part aux clubs. 

 

Championnats VTT 2021/ 2022 /  3LM 2022 

 

Le Président va prendre contact avec les responsables du VC Diekirch respectivement de Velo Woolz 

pour les organisations citées. 

 

 

Cyclotourisme 

 

Les réglementations internes du cyclotourisme vont être révisées. 

 

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


 

Divers 

 

• La fusion des clubs LC Kayl et LC Tétange est acceptée par le CA. Dorénavant le club cycliste 

de la commune de Kayl/Tétange s`appelle « Cycling Team Käldall ». Les  licenciés et les  

membres des deux anciens clubs y seront inscrits. Le CA invite les clubs  à  valider cette fusion 

définitivement lors de l`AG prochaine. 

• Le Président prendra contact et avec la Commune d`Esch et avec les responsables de OPTIN 

pour régler un différend par rapport à l`autorisation d`une organisation. 

• La convention entre la FSCL et le ACL est présentée aux membres du CA. 

• L`ACC Contern ne peut pas organiser son épreuve cyclosportive sous la forme habituelle. Les 

responsables du club vont élaborer une autre formule, afin de pouvoir honorer la mémoire du 

Champion exceptionnel qu`était Charly Gaul. 

 

 
 
Le prochains CA sont fixés comme suit : 

 

01.09.2021 

29.09.2021 

27.10.2021 

24.11.2021 

22.12.2021 

 

 à la maison des Sports, à 19.00 heures 


