RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019
du 22 mars 2019 à 19:30 hrs
Centre Scolaire « An de Dällt » 185, rue Principale L-5366 SCHUTTRANGE
Organisateur : HIR SCHUTTRANGE
Appel nominal et vérification des pouvoirs
Clubs présents : 34 clubs, 2 clubs excusés
Allocution du président de HIR Schuttrange
M. Marc Logelin, président de club HIR Schuttrange, organisateur de l’Assemblée Générale 2019, souhaite la
bienvenue aux membres de la FSCL, des invités de la commune de Schuttrange et du COSL . Il présente son club et
les événements organisés avec les points forts sur le Sport Loisir et l`éducation pour les jeunes dans l’école du
vélo.
Allocution de l’échevin de la commune de Schuttrange
M. Claude Marscon souhaite la bienvenue aux membres des différentes commissions et aux représentants des
clubs de la FSCL. Il présente la commune de Schuttrange et souligne l’importance du vélo pour la commune de
Schuttrange, ceci et du point de vue sportif et de la mobilité douce.
Allocution du COSL
Mme Marie-Paule Hoffmann, membre du Conseil d’Administration du COSL, félicite la FSCL pour les succès sportifs
de l’année
2018 et donne une perspective pour l’année 2019 avec les événements multisports comme les European Games et
l’EYOF avec une grande délégation de la FSCL.
Allocution du président de la F.S.C.L. / Bilan moral :
No enger Gedenkminutt un de Pierre Speicher, den Eugène Urbany Sen. an de Pol Wester ass de Präsident op
folgend Themen agaangen :
Am Joer 2017 hu mer eise Centenaire gefeiert an am Joer 2018 sinn eis Sportler a Bénévole gefeiert ginn. Dat ass
och virun allem eise Clibb ze verdanken wou eng gutt Aarbecht gemaach gëtt.
Bei den Dammen huet d’FSCL mam Konstrad eng néi Disziplin mat bei kritt a mat der Perspektive „Velodrome“
huet d‘FSCL och bei den Dammen eng Sportlerin déi sech op d’Piste fokusséiert. Vun der Zesummenaarbecht mam
SaF Zéisseng an hirer Dammenekipp ass ee positiven Impuls fir den Dammenvelosport ausgaangen.
D‘Trainerekipp vun der FSCL ass deelweis néi opgestallt an d’Kommissioun „Jeunes“ nees reaniméiert ginn.
Fir 2019 leit de Fokus vun d’FSCL niewent dem Sportlechen virun allem och am Beräich Finanzen wou d’FSCL fir den
Niveau an Zukunft ze halen a perspektivesch ze héijen nei finanziell Mëttel muss fannen.
De Championnat gëtt 2019 fir d’éischt Kéier vun verschidde Clibb aus dem Süden zesummen organiséiert. Fir déi
nächst Joer gëtt et och schonn Organisateuren a Kandidaten. Dat weist nach eng Kéier, dat et an Zukunft ëmmer
méi wichteg gëtt zesummen ze schaffen.
Adoption du rapport de l'assemblée générale ordinaire 2018
Le rapport est approuvé.
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Rapports annuels :
du Conseil d'Administration
M. Ed Buchette présente le rapport annuel du CA et adresse un merci au personnel du Secrétariat de la fédération,
ainsi qu`aux membres des commissions pour leur engagement.
de la Commission des Jurys
Monsieur Bruno Mergen fait le rapport de la Commission des Jurys par délégation et informe l’Assemblée sur la
formation pour Commissaires.
de la Commission Technique
M. Christian Helmig, DTN, présente le rapport de la Commission Technique. La saison de Cyclo Cross était un succès
avec la 4ième place de Christine Majerus au Championnat du monde et une nouvelle édition du Skoda Cross Cup.
L`établissement d’une équipe régionale et la coopération avec le groupe de travail «Jeunes » préoccupaient les
membres de la CT. Pour 2019 des démarches pour augmenter l’attractivité des courses régionales sera sur
l’agenda.
des Entraîneurs Fédéraux
M. Christian Swietlik présente le nouvel entraineur national pour les Juniors, M. Heiko Lehmann et souligne les
résultats positifs des différentes catégories pendant l’année 2018 parmi eux les bons résultats des coureurs aux
YOG à Buenos Aires, aux Championnats d’Europe ou pendant la Tour de l’Avenir.
Une formation pour entraîneurs « C » a été organisée en coopération avec l’ENEPS.
Pour l’année 2019 les objectifs sportifs sont les European Games, l’EYOF et les coupes des nations pour les Juniors
et Espoirs ainsi que les Championnats d’Europe et les Championnats du Monde dans les différentes catégories et
disciplines.
de la Commission Sport Loisir
M. Ed Wagner fait le rapport de la commission Sport Loisir et adresse un remerciement aux clubs associés à la FSCL.
Tous les rapports des commissions ont été approuvés par acclamation.
Bilan financier 2018
M. Michel Kohnen présente le bilan financier de 2018, qui accuse un solde positif de : 141,57 €.
Rapport du conseil de surveillance et décharge à donner
M. N. Steichen certifie l’exactitude du bilan. La décharge a été donnée.
Approbation du budget 2019
Le budget présenté est approuvé.
Adoption du règlement Jeunes
Le nouveau règlement Jeunes est approuvé.
Divers
L’affiliation de la FSCL à l’Union Francophone de Cyclisme (UFC) et au Mouvement Pour un Cyclisme Crédible
(MPCC) est approuvée.
Mme Denise Kinn a pris la retraite et sera remplacée par Mme Joëlle Adam.
DAHM Camille
Président

Ed Buchette
Secrétaire Général
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