
Rapport du Conseil d’administration du 17.02.2021 N° 02 -21 par visioconférence  

 

 

Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, Emile Hermes, Claudine Conter, Claude 

Conter, Edouard Wagner, Yves Bettendorf, Eric Besenius, Philippe 

Hutmacher, Michel Kohnen, Bruno Mergen, Christian Helmig  

     

Excusés :   Richard Spautz 

 

Conseil de Surveillance :  Edmond Schroeder 

 

Début de la réunion :   19.05 heures 

 

Fin de la réunion :  21.55 heures 

   

Approbation de rapport : Le rapport du CA 01 - 21 a été approuvé  

 

 

 

 

Organisation des épreuves  

 

Dans le but de gérer les risques et non pas d’éviter les risques, les membres du CA ont longuement 

discuté sur la façon d’agir. Le Président et le Directeur Technique National ont été chargés d’élaborer 

dans les plus brefs délais un texte qui explique la façon de procéder et d’envoyer ces consignes aux 

clubs. Jusqu’à nouvel ordre, les épreuves seront désormais des courses nationales. 

 

 

 

Assemblée Générale 2021 

 

Il a été retenu que l`Assemblée Générale 2021 de la FSCL se tiendra, comme prévu, à Rédange en date 

du 2 avril 2021. Etant donné les contraintes actuelles, chaque club enverra UN (1) délégué. Les 

différentes commissions de la FSCL seront également représentées par un délégué. Les détails 

parviendront aux clubs en temps utile, prévu par nos statuts. 

 

Championnat National sur route 2021 

 

Suite à une lettre du VC Diekirch, le CA donne l’autorisation à l’organisateur de ces championnats de 

changer l’horaire des épreuves comme suit : Courses CLM le vendredi, épreuves en ligne le samedi et 

le dimanche. Le Secrétaire Général en informera le club en question. 

 

 

Cyclocross à Cessange en date du 28.02.21 

 

Le Secrétaire Général va contacter les responsables du SAF Cessange afin de recevoir les détails de leur 

organisation. 

 

 

Coordinateur de cyclisme 

 

• dans le but de mieux coordonner les différentes activités de la FSCL, aussi bien sur le plan 

compétitif que loisir 



• afin d’améliorer nos relations avec toutes et tous qui s’engagent d’une façon ou d’une autre 

dans le cyclisme (loisir, mobilité douce, tourisme…), ceci sur le plan national et 

international 

• pour mieux valoriser le cyclisme féminin 

 

Monsieur le Ministre des Sports nous a accordé un 3e poste pour notre staff technique. Nous avons reçu 

2 candidatures. Dans les prochains jours une décision ad hoc sera prise. 

 

 

ACL 

 

Suite à notre contact avec l’ACL (Karting Piste Mondercange), nous nous joignons à leur projet 

« Maison du cyclisme ». Dans ce contexte différentes bornes de réparation pour vélos (Repair-station) 

seront installées, dont une à la Maison des Sports. 

 

Sécurité dans les courses 

 

Répondant aux différentes réunions entre les ministères responsables, notre Secrétaire Général prendra 

contact avec la Police Nationale dans les meilleurs délais, afin de pouvoir offrir des cours de formation 

(en partie online) pour les signaleurs, les motocyclistes et les conducteurs de voitures.  

 

Directeurs sportifs 

 

La situation actuelle, et celle de 2020, ne nous impose pas expressément une nouvelle formation. Les 

licences actuelles en vigueur sont en train d’être établies. Aucune licence provisoire ne sera établie.  

 

 

UEC AG 

 

L’Assemblée Générale de l’UEC aura lieu à la date du 6 mars 2021, de 09h00 à 13h00, par 

visioconférence. Y participeront le Président et le Secrétaire Général. 

 

 

MPCC AG 

 

Le Président prendra part à l`AG du MPCC par visioconférence en date du 2 mars 2021 de 14.00 à 17.00 

 

 

 

 

Le prochain CA a été fixé au 24 mars 2021 à la maison des Sports, à 19.00 heures 

 


