Fédération
Luxembourgeoise
de Handball

RAPPORT
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2019 AU "KÄERJENGER TREFF"

Présences du CA :
Personnel FLH :
Excusés :

1.

Schockmel, Wagner, Keiffer, Krack, Deischter, Glod, Kaysen,
Kirtz, Pulli
Malesevic, Stot, Schmitt, Fanck, Sales, Handschke
Biren, Simonelli, Weis

Les mots de bienvenue

M. Yannick Schuler, président du Handball Käerjeng, organisateur de l’Assemblée générale, souhaite la bienvenue aux représentants des clubs, aux membres du CA et au Ministre des Sports
M. Dan Kersch au sein des locaux du Käerjenger Treff à Bascharage. Il exprime son souhait d'un
bon déroulement et d'une bonne réussite de l'Assemblée générale de la FLH.
M. Romain Schockmel, président de la FLH, remercie M. Yannick Schuler et le club du Handball
Käerjeng pour l’organisation de l’AGO dans un cadre exceptionnel. Il souhaite la bienvenue au
Ministre des Sports M. Dan Kersch, aux représentants des clubs et aux membres de la presse. A
la mémoire des membres décédés, l’assemblée se lève pour une minute de silence.
Ensuite M. Romain Schockmel souligne que sans le bénévolat, le handball ne pourrait pas survivre. Un grand MERCI aux bénévoles du handball luxembourgeois ! Il enchaîne avec les objectifs
qui ont été définis il y a trois ans :

1. Réduction de la dette et restructuration des finances
2. Amélioration des formations jeunes
3. Reconstruction d'une équipe nationale dames et renforcement de la filière féminine
Concernant les finances M. Schockmel est fier de pouvoir annoncer une nouvelle amélioration
de la situation. Un grand Merci au Ministère de Sports, au COSL et aux partenaires fidèles de la
FLH pour leur soutien continu.
L'implication de nouveaux formateurs a récemment amélioré la formation des jeunes et la prédiction de M. Schockmel est que ce processus sera davantage élargi.
Puis il revient aux résultats récents positifs de l'équipe nationale dames et il promet que le chemin entamé sera poursuivi.
Finalement il souligne l'importance du projet INTERREG. Le contact avec les fédérations voisines
est indispensable dans le futur. Il remercie les clubs pour leurs efforts dans ce domaine.
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2.

Appel des délégués

Tous les clubs sont présents. Le total des voix à émettre est de 60.

3.

Adoption du rapport de l’AGO 2018

Le rapport est approuvé par tous les clubs.

4.

Adoption des rapports des différentes organes de la FLH

M. Thierry Wagner présente les rapports du Tribunal et Conseil d'Appel.
M. Paul Nesser présente le rapport de la REFCOM
Mme Tess Pulli présente le rapport de la Commission Jeunes.
M. Thierry Wagner présente le bilan de la Commission Marketing
M. Yannick Glod présente le rapport de la Commission Calendrier
M. Marcel Kirtz présente le rapport de la Commission Dames
M. Jean-Claude Muller présente le rapport de la Commission Statutaire
M. Thierry Wagner présente le rapport de la Commission des Joueurs
M. Christian Schmitt présente les rapports du secrétariat administratif
Fairplay : CHEV Diekirch (Dames) et HC Berchem (Hommes) sont les vainqueurs du Prix Fairplay
AXA-League 2018/2019
Les rapports d'activités sont approuvés unanimement.

5.

Interventions FLH

M. Thierry Wagner propose aux clubs de jouer tous les matches de samedi en AXA League à
18h00, soit à 20h15. De préférence les dames à 18h00 et les hommes à 20h15. Si un club désire
jouer un match dames avant 18h00, il faut demander l'accord de l'adversaire. M. Wagner explique que le CA a pris la décision de changer le nom de la Commission Jeunes en Commission
Jeunes Garçons et celui de la Commission Dames en Commission Jeunes Filles. Ensuite il revient
sur le point des rapports des performances des arbitres par les clubs en AXA-League. Après
quelques interventions du club HC Berchem, de la REFCOM et du secrétaire général de la FLH, il
a été convenu de réviser et de simplifier les formulaires. Des amendes ne seront pas appliquées
jusqu'à nouvel ordre. Ensuite la FLH présente un court métrage avec les meilleurs moments de
la saison passée.

6.

Intervention représentant du COSL et du Ministère des Sports

Le COSL s'est excusé en raison de plusieurs manifestations simultanées.
Monsieur le Ministre Dan Kersch félicite tout d'abord les membres du CA pour la bonne et sereine organisation du congrès. Il est heureux d'apprendre que la FLH a fait un nouveau pas en
avant sur le plan financier. Toutes les promesses faites au Ministère des Sports il y a 3 ans, ont
été respectées. Outre l'amélioration de la situation financière, la création d'une équipe nationale dames a bien réussie. La victoire contre la Finlande a prouvé que, contrairement à d'autres
opinions, les femmes sont capables de réaliser des exploits. Avec ses 2918 licences la FLH est la
10e plus grande fédération au Luxembourg. M. Kersch promet que les sujets du congé sportif et
des plafonds des subsides du personnel administratif seront à l'ordre du jour lors des prochaines
réunions. Le Ministère a soutenu la FLH avec une somme de 307.000 € pour la saison passée
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avec une tendance à la hausse. Un demi-poste administratif et un demi-poste d'entraîneur ont
été accordés récemment par le Ministère des Sports. Les clubs ont été soutenus avec un peu
moins de 100.000 € via le subside "qualité +". A l'avenir, la (semi-) professionnalisation sera un
sujet important dans le sport luxembourgeois. La création du LIHPS "Luxembourg Institute for
High Performance in Sports" n'est qu'un premier pas dans cette direction. Finalement M. Kersch
raconte de ses expériences faites pendant les "SPILLER VUN DE KLENGE LÄNNER". Le ministre
trouve que l'idée d'y ajouter le handball est très tentante. Les démarches à prendre sont à coordonner avec le COSL.
M. Romain Schockmel, M. Thierry Wagner et M. Jeannot Kaiser reviennent dans leurs interventions sur ce point. Comme d'autres fédérations ont manifesté leur volonté de participer aux
Jeux des Petites Nations, il y aura sûrement des négociations et pourparlers sur ce sujet.

7.

Présentation du rapport d’activités du CA 2018/2019

M. Christian Schmitt présente le rapport d’activités du CA. Le CA s’est réuni à 16 reprises. Le CA
remercie M. Jeannot Ney qui a quitté le poste de président de la REFCOM en cours de saison et
M. Roger Frieseisen qui a repris ce poste. La FLH a compté 82 licences de plus que la saison
précédente.
Prix nouvelles licences 2018/2019 :
1e HB Käerjeng

2e HC Standard

3e HB Museldall

Le rapport d’activité est approuvé unanimement.

8.

Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2018 et présentation du rapport de la commission de contrôle financier

M. René Krack présente le bilan 2018 et il donne des explications concernant quelques postes.
M. Laszlo Toth, qui représente les membres de la commission de contrôle financier (Mme Diane
Weimischkirch et M. Marc Fancelli se sont excusés), demande aux clubs de donner la décharge
au trésorier M. René Krack.
La décharge est accordée par tous les clubs présents.
M. Toth annonce que pour des raisons personnelles il ne sera plus disponible à partir de la saison
prochaine. M. Schmitt lance un appel aux clubs de proposer un nouveau candidat dans les prochaines semaines.

9.

Décharge à donner aux membres des organes fédéraux

La décharge aux membres des organes fédéraux est approuvée. A noter l'abstention du HB Museldall.

10. Examen et vote des propositions budgétaires pour le prochain exercice
M. René Krack présente le budget 2018. Le budget est voté unanimement.
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11. Décharge à donner au CA en charge avant mai 2016
Il n'y a pas de développement encourageant à annoncer dans ce dossier. La décharge est refusée
unanimement.

12. Admission d’un nouveau club au sein de la FLH
La demande d'adhésion du HB Bartreng au sein de la FLH est votée par acclamation. Le nombre
de voix augmente de 60 à 62 !

13. Fixation du montant des cotisations et contributions
M. Christian Schmitt précise que le CA a pris la décision de laisser les tarifs inchangés. La cotisation pour l'année 2019 ne sera pas facturée aux clubs.

14. Adoption des modifications de règlements présentées par la Commission statutaire
Pour donner suite à une réunion avec les responsables des clubs le 20 juin 2019, M. Christian
Schmitt présente les changements corrigés par la Commission Statutaire sur demande des clubs.
Vote individuel Art. 4 (Code disciplinaire)
Avec une majorité de 35 voix (Esch, Mersch, Pétange, Dudelange, Red Boys, Berchem, Käerjeng)
les changements proposés sont approuvés.
Art. 1-3 et 5-14 (Code disciplinaire)
Les modifications proposées sont approuvées par la majorité des clubs (Bettembourg vote
"NON").
Art. 1 - 42 (Instances judiciaires)
Les modifications sont approuvées unanimement.
Art. 11 (Affiliations, Transferts et Prêts - Proposition HBCS 2016)
Les modifications sont approuvées unanimement.
Art. 4, 25 et 32 (Affiliations, Transferts et Prêts)
Les modifications sont approuvées unanimement.
Art. 34, 36, 37, 50 et 51 (Code du handball)
Les modifications sont approuvées unanimement.
Art. 4 (Règlement Coupe)
Les modifications sont approuvées unanimement.
Nouveau règlement de Compétitions internationales EHF
Les modifications sont approuvées unanimement.
M. Schmitt remercie la Commission statutaire pour son engagement exemplaire.

15. Interpellations
La motion du HB Käerjeng est approuvée sous point 14.
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16. Fixation du lieu de la prochaine Assemblée générale ordinaire
Deux clubs ont déposé leur candidature, le HB Bartreng et le HB Museldall. Une grande majorité
des clubs votent pour la candidature du HB Bartreng. La prochaine Assemblée générale ordinaire
aura lieu donc à Bertrange le 27.06 ou le 04.07.2020 à 9h30 heures.

17. Mots de remerciements du bourgmestre de la Commune de Käerjeng
M. Michel Wolter remercie la FLH et les clubs d’avoir organisé l’Assemblée générale à Käerjeng.
Il félicite le HB Käerjeng pour le travail et les exploits réalisés pendant les dernières années. Il
souhaite à tout le monde une bonne saison 2019/2020. Ensuite il invite tous les délégués présents au verre de l’amitié offert par la commune de Käerjeng.

Christian Schmitt
Secrétaire général
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