
RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 07 MAI 2016  

 

Présents: Schockmel, Simonelli, Wagner, Kirtz, Pulli, Krack, Keiffer, Weis, Deischter, Gatti, Ney, 

Schmitt 

Excusé: Glod, Pirrotte 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 18 avril 2016. 

Le rapport est approuvé. 
2) Courrier :  

CHEV : Invitation au tournoi de l’amitié et au Girls’ Cup du 14 au 16 mai.  
EHF : Demande d’inscription de l’équipe nationale à la prochaine qualification phase 1 du 
championnat d’Europe 2020. Le Luxembourg confirmera sa participation. 
HB Pétange : Demande de patronage du 17e Wisi Cup 2016. 
HBC Schifflange : Invitation à la marche gourmande organisée par le club le 19 juin 2016 à 
Schifflange. 
HB Bettembourg : Invitation au tournoi Grande Région pour jeunes filles U14 le 22 mai 2016. 

3) Assemblée générale extraordinaire 02.05.2016. La réunion s’est déroulée dans une  
atmosphère de renouveau. La décharge du volet financier a été reportée à l’assemblée générale 
ordinaire qui aura lieu le 02 juillet à Pétange. La nouvelle équipe présidée par M. Dr. Romain 
Schockmel a été confirmée par acclamation. 

4) Commission des présidents : Le CA décide, afin d’améliorer la relation fédération/clubs, de  
lancer une commission des présidents. Cette commission se réunira chaque trimestre ou selon 
besoin avec des représentants de la fédération. L’ordre du jour sera défini par les clubs. La première 
réunion aura lieu à la maison des sports au mois de septembre. 

5) Commissions diverses : Les membres du CA se chargent de la création des différentes  

commissions – Marketing (Sponsors, Organisation, Relation presse) - Jeunes, - Dames, - Hommes,        

- Statuts, - Calendrier - Extrasportif. On souligne qu’il n’est pas forcément nécessaire d’être membre 

du CA pour faire part d’une de ces commissions. Par contre chaque commission sera présidée par un 

membre du CA à définir. 

6) Nouveau site internet. Une décision sera prise prochainement. La fédération demande le  

groupe de travail (Fancelli, Reder, Glod, Welter, Fanck) de terminer le cahier de chargele plus vite 

possible mais au plus tard pour la fin du mois. La Commission Marketing va prendre en charge le 

développement du projet. 

7) Situation financière. Après une entrevue avec le ministre des sports M. Romain Schneider, la  

Fédération essaie de trouver un moyen pour faire une révision externe. Le ministère nous a signalé 

de l’aide, vu que qu’il nous reste encore un petit budget non utulisé. La situation auprès des instituts 

financier sera résolu le plus vite possible.  

M. René Krack va analyser les documents disponibles à la fédération le 11 mai 2016. M. Epps a 

confirmé sa présence en après-midi. M. Krack va informer les clubs. 

8) Remise des trophées :  

14.05 (U21 Dudelange 17 :45 ; Dames HBD 17 :55) Schmitt/Weis (M. Dr. Schockmel/séjour à 

l’étranger) 

15.05 (Champion Promotion à Berchem 18 :15) Schmitt 

21.05 (Hommes 22 :00 ???) Schockmel/Schmitt 

24.05 (U14 à Esch 19 :15) Pulli/Schockmel 

04.06 (U17 Garçons à Dudelange 19 :15) Weis 

05.06 (U17 Filles à ???) Wagner 

05.06 (U12 à Dudelange 15 :55) Weis 



9) RAPPEL : Ouverture du bureau pour les préavis de transferts du 23 mai au 4 juin: 

Semaine du 23.05 au 26.05 uniquement sur rdv. (mail@flh.lu ou tél. 485474) 

Le bureau restera fermé du 27 au 29 mai. 

Semaine du 30.05 au 03.06 uniquement sur rdv. (mail@flh.lu ou tél. 485474) 

Samedi le 04 juin le bureau sera ouvert de 09h00 à 11h00. 

Un club qui n’aura pas réglé ses dettes envers la FLH avant la période de transfert ne peut pas  
effectuer de transfert (article 26 du règlement sur les mutations). 

 

 

 

Prochaine réunion : Dimanche 22.05 10h00 à la maison des sports 
 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 07.05.2016 
   2) Adoption du rapport de la réunion de la Referees Comm. du 19.04.2016 

3) AG 02.07.2016 
   4) Primes clubs 
   5) Sélections des membres des commissions diverses 

6) Poste du 2e vice-président 
7) Progression dossier finances 
8) Divers 


