
 
Rapport du conseil d’administration du 16.02.2022 N° 02 -22  
 
Le Conseil a été fait par visioconférence. 
 
Présents : Camille Dahm, Ed Buchette, Claudine Conter, Richard Spautz, Claude Conter, Eric Besenius, 
Yves Bettendorff, Raphaël Schweitzer, Ed Schroeder 
Excusés : Michel Kohnen, Philippe Hutmacher, Edouard Wagner, Bruno Mergen, Norbert Steichen 
 
 
• Rapports 
Le rapport du CA 01-2022 est approuvé. 
• Assemblée générale FSCL 
La date pour l’assemblée générale est fixée au vendredi 29 avril 2022 à 19.30 heures et se tiendra 
dans le hall sportif O à Obercorn. Le CCI Differdange se chargera de l’organisation locale. 
• Entrevue avec le Ministre des Sports 
Une lettre a été adressée au Ministre des sports pour une entrevue. Les points de discussion ont été 
fixés et transmis au ministère. 
• Entrevue RLVB 
La FSCL prendra part à une réunion de concertation avec la RLVB dans les nouveaux locaux de celle-
ci. Notamment la coopération future avec les régions avoisinantes est à l’ordre de jour. 
• Personnel (Entraîneur) 
Le président informe le CA sur la situation actuelle et propose de ficeler une stratégie pour la 
nouvelle structure du personnel technique. D’ores et déjà la FSCL prendra part avec son staff 
administratif et technique aux formations de l’UEC au Portugal, ceci dans le cadre de la solidarité. 
• Stages coureurs et championnats du monde cyclo-cross 
Le DTN fait un bref rapport sur la participation aux championnats du monde de cyclo-cross. La bonne 
prestation de Marie Schreiber est à souligner et le CA exprime ses félicitations. 
Actuellement beaucoup de coureurs sont en stage accompagné par le personnel technique et 
quelques bénévoles de la FSCL. Les conditions sont optimales et la situation sanitaire est sous 
contrôle. 
• Affiliation „Une Saison“ Beaufort 
La demande est analysée. Toutefois elle n`est pas recevable dans les conditions actuelles de nos 
statuts. Dans l’intérêt de la promotion du BMX, discipline olympique, le CA décide de rencontrer les 
responsables dans les meilleurs délais.  
• AG CSMS 
La FSCL sera représentée par M. R. Spautz. 
• Divers 
Le DTN informe le CA sur la composition actuelle du parc automobile et de l’organisation pour les 
déplacements des différents cadres. 
 
Les prochains CA sont fixés comme suit :  
16.3.2022 – 20.4.2022 - 18.5.2022 - 15.6.2022 – 13.7.2022 à la maison des Sports, à 19.00 heures 


