Rapport du Conseil d’administration du 15.07.2020 N° 08-20 par vidéoconférence
Présents :

Camille Dahm, Ed Buchette, Emile Hermes, Michel Kohnen, Claude Conter,
Claudine Conter, Edouard Wagner, Eric Besenius, Philipp Hutmacher, Yves
Bettendorff, Bruno Mergen, Christian Helmig, Florian Salzinger

Excusés :

Richard Spautz

Conseil de Surveillance :

/

Début de la réunion :

19.30 heures

Fin de la réunion :

21.30 heures

„DREI – LÄNDER – MEISTERSCHAFT“ ET CHAMPIONNATS NATIONAUX ROUTE ET VTT
La FSCL a soumis un concept de sécurité global à la Santé et au Ministère des sports, afin de garantir une organisation en accord avec les critères gouvernementaux de la 3LM en coopération avec le VC Diekirch comme prévu.
En raison de la situation actuelle, une décision finale quant à l'organisation sera prise en date du lundi,
20.07.2020.
Les championnats nationaux sur route se dérouleront comme prévu à Mamer.
Championnat VTT à Brouch: La commission du cours prendra immédiatement contact avec l'organisateur pour
clarifier les détails du parcours. Il faut garantir que le Championnat VTT et le Cyclo Cross prévu le lendemain à
Brouch se dérouleront sur deux pistes différentes.
CHAMPIONNAT D’EUROPE A PLOUAY
Le Championnat d'Europe aura lieu du 24.08 au 28.08.2020 à Plouay. Étant donné que les compétitions contrela-montre ont lieu le lendemain de nos championnats nationaux, aucun coureur de la FSCL n'y prendra part. La
FSCL enverra une délégation pour toutes les autres épreuves. Pour l` assistance médicale sur place une solution
sera trouvée avec la Clinique Eich.
MSP – FSCL
Le CA
• considérant la lettre envoyée à Monsieur le Ministre, dans laquelle une collaboration plus facile et rapide
est demandée
• regrettant unanimement la façon, dont la critique a été publiée dans la presse locale
• notant que le Président, par le biais d`une lettre personnelle à Monsieur le Ministre, demande une entrevue, afin de remédier au malaise établi
est convaincu que la collaboration entre le Ministère des Sports et la FSCL se poursuivra dans de très bonnes
conditions.

CONCEPT FSCL
La FSCL a soumis un concept de sécurité globale au Ministère de la Santé et au Ministère des Sports. Après
l’évaluation, ce concept sera publié et transmis aux clubs.

RECORD DU MONDE DE RALPH DISEVISCOURT
La FSCL félicite Monsieur Ralph Diseviscourt pour sa performance exceptionnelle. Même si l'Ultracyclisme
n'est pas directement une discipline de la FSCL, une telle performance a un effet très positif sur le sport cycliste
luxembourgeois. L`organisation a été soutenue par la FSCL, entre autre sous la forme du matériel de chronométrage.

SPONSORS FSCL
Des discussions sont actuellement en cours avec des partenaires existants et de nouvelles parties potentiellement
intéressées.

DIVERS :

Le CA prend note de la démission de Madame F Gaul comme membre de la Commission du Jury. Les
membres regrettent cette décision et remercient Madame Gaul pour les services rendus.
Le CA accepte la cooptation de Monsieur Lex Schroeder comme membre de la Commission SportsLoisirs.
Les activités cyclo-touristiques peuvent avoir lieu si les règles de distance sont respectées.

