RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018
du 23 mars 2018 à 19:30 hrs
Centre Culturel « Trifolion » 2, Porte St. Willibrord L-6486 ECHTERNACH
Organisateur: MULLERTHAL CYCLING
Appel nominal et vérification des pouvoirs
Clubs présents: 34 clubs, 2 clubs excusés
Allocution du bourgmestre de la Ville d’Echternach et président du Mullerthal Cycling
M. Yves Wengler souhaite la bienvenue aux comités ; commissions et clubs de la FSCL. Il présente la ville d’Echternach et le club
Mullerthal Cycling, qui organise chaque année l’évènement Mill Man Trail, une randonnée VTT.
Allocution du president de la F.S.C.L. / Bilan moral :
No enger Gedenkminutt un de Jempy Schmitz, den Edy Carier, de Mett Sachsen, de Frunnes Maroldt, de Marcel Tock, de Marc
Zeien, de Jim Michaelis de Jeannot Kayser an de Fernand Grethen ass de Präsident op folgend Themen agaangen :
Affaire « Freemefeindlich Ausssoen » am Kader vum Cyclocross Championnat. De Präsident erënnert drunn, dass d`Freiheeten déi
mir hei hunn, sollen a musse genotzt ginn fir zesummen mat alle Matbierger ze schaffen. An der FSCL ass keng Plaz fir Xénophobie
Zesummenaarbicht an Offenheet sollen no konstruktive Kritikken d`Entwécklung vum Cyclissem begleeden
De Problem vu Bénévolat“ sollt vun der Politik endlich eescht geholl ginn. De Minister hott vun „Zeitschenker“ geschwaacht… wi
seet eee su sching : Zeit ist Geld … De Sportminister wëllt staark Verbänn mat Bénévolat ass et hei net gedon!
D`Problematik vun Organisatiounen am Cyclissem ausserhalb vun eise Vereiner ass nach eng Kier thematisiert ginn. De Präsident
rifft d` Vereiner dozou op, an hirem Ëmfeld su Organisateuren eng offiziell Hëllef unzebidden
De CT wäert an den nächste Woche Propositioune maachen, wi d`Stroossecoursen neess interessant fir jidferee kënne ginn.
Natiirlich musse mer hei och bei den Demanden (Ponts&Chaussées, Police) op Versteessdemich stuussen
De Präsident geet op di gutt Relatioune mat den 2 Neie Präsidenten David Lappartient a Rocco Cattaneo (UCI, UEC) an
De Bilan vun de Resultater vun eisen Athletinnen an Athleten ass ganz positiv. Fir d`Qualitéit an de Vereiner nach ze verbesseren,
sënn 2018 2 Formatioune mat der ENEPS, eng Trainer C an eng Trainer B
Fir den Transpondersystem, d`Ziilkamera an de Commissairemangel an de Grëff ze kreien organisiert d`Jurykommissioun eng
Formatioun (Mäerz bis Juni 2018)
Den Andy Schleck Woman Cycling Project gëtt begréisst, mam Zil kuerzfristig een Dammennationaltrainer mat Hëllef vum MSP
kënnen anzestellen
Am Kader vun der Séance Académique vum 100e Anniversaire ass nach eng Kier ausdrécklich begréist ginn, dass den Dossier
„Piste“ lo endlich op der richtiger Schinn ass. Dëst ass vum Romain Schneider, Sportminister, ënnerstrach ginn.
„Et deet sich villes, et deet sich awer beileiwen net vum selwen“
Allocution du Ministre des Sports, Monsieur Romain Schneider
Après les mots de bienvenue à toutes et à tous, le Ministre tient à féliciter la FSCL pour la réussite de l`année 2017, année du
centenaire. 2017 fût une grande année pour le cyclisme avec les Championnats Mondiaux de Cyclo-Cross à Belvaux et le passage
du Tour de France. Il tient à féliciter nos coureurs pour les bons résultats. Il précise que le sport cycliste est un des meilleurs
ambassadeurs pour le Grand-Duché. Il reprend le problème du bénévolat et parle d`un nouveau concept «congé-sportif » à cet
effet. Il invoque que le parlement vient de décider unanimement que le Gouvernement doit enfin relever le défi de la motricité en
général respectivement de mieux accompagner le sport de compétition.

A cet effet il envisage de relever peu à peu le budget prévu à cet effet. Les préparations pour le vélodrome à Mondorf vont bon
train, l`appel d`offre a été lancé début mars
Adoption du rapport de l'assemblée générale ordinaire 2017
Le rapport est approuvé.
Rapports annuels:
du Conseil d'Administration
M. Ed Buchette adresse un merci au personnel du Secrétariat de la fédération, ainsi qu`aux membres des commissions pour leur
engagement.
de la Commission des Jurys
Madame Claudine Conter informe l’Assemblée des formations pour Commissaires et d’une formation en avril pour le Photofinish
et le système Transpondeurs
de la Commission Technique
M. Christian Helmig DTN, présente la restructuration des travaux de la Commission Technique pour les mois à venir.
des Entraîneurs Fédéraux
Le directeur technique a présenté le rapport annuel des entraîneurs
Il souligne encore une fois les bons résultats des coureurs aux JPEE à Saint Marin, aux Championnats d’Europe à Herning
/Danemark et aux Championnats du Monde à Bergen /Norvège
de la Commission Sport Loisir
M. Ed Wagner informe l‘Assemblée du déroulement de la semaine Européenne au mois de juillet 2017 à Diekirch
Tous les rapports des commissions ont été approuvés par acclamation.
Bilan financier 2017
M. Ed Buchette présente, par délégation,le bilan financier de 2017, qui accuse un solde négatif de : 36.929,57 €, ceci s`explique
entre autre par les festivités du Centenaire, par l`acquisition du matériel « transponders et photofinish » et par la restructuration
du secrétariat.
Rapport du conseil de surveillance et décharge à donner
M. N. Steichen certifie l’exactitude du bilan. Il déplore l’absence d’un trésorier fédéral. La décharge a été donnée suite à
l`engagement de la part de la FSCL de mieux soigner la présentation du bilan. Dès l`année 2019 le bilan sera revu par une
fiduciaire.
Approbation du budget 2018
Le budget présenté est approuvé.
Élections
Tous les membres qui se sont présentés à l’élection ont été approuvés.
Modifications aux règlements
La proposition du LG Alzingen, concernant heures de départs aux épreuves Cyclo-Cross
n’a pas été retenue.
La proposition du LG Alzingen pour faire la grille de départ au 1 er Cyclo-Cross à partir du ranking de la saison ne fut pas retenue.

Ed BUCHETTE
Secrétaire général

