Commission Sport – Loisir

Rapport Annuel 2019

La composition de la commission, les présences aux réunion, les délégués
La commission Sport-Loisir s’est réunie à 10 reprises au courant de l’année 2019.
Présences aux réunions :
Wagner Edouard
Président
10/10
Baus Nicole
Secrétaire
9/10
Timmermans Henri Membre
10/10
Schroeder J-M
Membre
9/10
Schroeder Lex
Membre
7/10
Gracin Etienne
Membre
10/10
Steichen Raymond Membre coopté 5/10

Présences comme délégué :
9+3
10
9
4
9
10
4

Les Activités :
. La CSL a émis son avis sur tous les parcours et points de contrôle concernant les manifestations dans le
domaine du sport-loisir. En 2019, il s’agissait de 14 rallyes, de 22 épreuves loisirs, 9 randonnées VTT et de
9 épreuves jeunes.
. La CSL a désigné parmi ses membres les délégués nécessaires pour surveiller le bon déroulement des
épreuves loisirs et l’établissement correct des classements. Elle a également effectué la saisie des kilomètres
parcourus par les cyclistes licenciés lors des différentes manifestations.
. En 2019 les cyclotouristes ont parcouru 654 793 km et 3582 cartes des « Randonnées Permanentes » ont
été renvoyées, un chiffre de moins de 273 cartes envers l’année passée.
. La CSL a contrôlé et homologué les classements des différentes épreuves établies par Mr. Wagner Ed. Celui-ci
a également dressé le classement général de la saison. Ce document a été transmis au secrétariat de la FSCL
afin de le mettre sur le site internet pour information pour les clubs.
. Tout au long de la saison, la collaboration entre la CSL et la grande majorité des clubs affiliés s’avérait très
fructueuse. En ce qui concerne le décompte des épreuves permanentes en fin d’année, il faut dire que l’un où
l’autre secrétaire des clubs devrait apporter un plus grand soin à cette opération.
. La CSL remercie les clubs et leurs cyclotouristes des efforts fournis au courant de la saison écoulée.
. La CSL souhaite à tous les responsables des clubs et à nos cyclotouristes actifs une bonne collaboration future
et une fructueuse saison 2019.

BAUS Nicole
Secrétaire

WAGNER Edouard
Président
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