28 décembre 2016

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 DECEMBRE 2016
Présents: Keiffer, Deischter, Muller, Biren, Schockmel, Pulli, Krack, Wagner, Ney, Weis
Schmitt
Excusés:
1.

Glod, Pirrotte, Kirtz, Simonelli, Gatti

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 03 décembre 2016.
Le rapport est approuvé.

2.

Adoption du rapport de la réunion de la Referees Commission Dames du 19.11.16.
Le rapport est approuvé.

3.

Courrier :
COSL: Invitation à une formation "Management d'un club" le 22.02.17, 15.03.17 et
26.04.2017. Le courrier a été envoyé aux clubs et aux membres du CA. Avis aux
amateurs.
COSL: Invitation à son Assemblée Générale ordinaire le 18 mars 2017 à Oberkorn. La
fédération sera représentée par M. Christian Schmitt et M. Thierry Wagner.
HC Berchem: Invitation à la remise du label "Ecole de Handball" le 20 janvier lors du
match Berchem – Esch. La fédération sera représentée par M. Christian Schmitt et M.
Alain Weis.

4.

Demandes de prêt
Les prêts suivants sont accordés:
Dilber Nikolina de Pétange à Mersch
Kuffer Sven de Bettembourg à Berchem
Lagrange Sven de Bettembourg à Berchem
Nicola Sven de Bettembourg à Berchem

5.

Développement filière féminine
Le groupe de travail a établi un business plan stratégique 2020. L'objectif est de créer
une filière féminine durable et de donner des perspectives aux joueuses de handball.
Une demande de candidature pour un poste d'entraîneur a été publiée au site de la
FLH. La FLH espère pouvoir présenter le candidat choisi à sa conférence de presse le 05
janvier 2017.

6.

Options et conditions organisation et marketing Loterie Nationale Final 4 2017
Une réunion avec les clubs qualifiés a eu lieu le 20 décembre à 18h30 à la maison des
sports. 7 des 8 clubs qualifiés pour les ½ finales seniors hommes et dames ont été
présent. Les propositions de la FLH ont été acceptées. Le cahier de charge définitif sera
envoyé aux clubs avant fin d'année.
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7.

Conférence de presse le 05.01.2017
LA FLH organisera une conférence de presse jeudi le 05.01.2017. Ordre du jour:
1. Campagne Equipe nationale janvier 2017
2. Informations FLH
3. Présentation nouveaux sponsors
4. Tirage ½ Finales Loterie nationale Final 4 Coupe de Luxembourg
5. Divers
Les membres de la presse, les partenaires de la FLH, les présidents des clubs, et les
membres du CA.

8.

Trophée des Champions
La FLH a déposé un dossier de candidature pour le Trophée des champions en
septembre 2017 le 23 décembre 2016.

9.

Rapport Commission Marketing
Monsieur Wagner fait le bilan des travaux réalisés depuis l'Assemblée générale
extraordinaire en mai. Le résultat positif n'a pu être atteint que grâce à l'énorme
engagement des membres du conseil. Par conséquence la situation financière s'est
améliorée légèrement au cours des derniers mois.

10. Handball Forum Europe

Monsieur Wagner donne des explications concernant ce groupe qui compte
momentanément 20 pays. La FLH a été contactée lors du congrès de l'EHF à St.
Wolfgang en Autriche. Le CA prend la décision de joindre ce groupe en 2017.
11. Organigramme Equipe nationale

HB Museldall (7.1) et HC Redange (11.1) se sont inscrits pour la buvette et la caisse du
soir Un organigramme sera envoyé aux personnes concernées avant fin d'année.
12. Fixation prochaine réunion de la commission des présidents

Attention: Suite à une journée de championnat jouée en semaine du 02 février nous
proposons une nouvelle date: mardi le 07 février 2017 à 18:30 à la maison des sports.
Sera prévu sur l'ordre du jour: Quelles contremesures sont à envisager pour aider les
clubs en difficultés sportives ou administratives. Un ordre du jour sera établi une
semaine avant la réunion. Les clubs sont priés de nous envoyer leurs propositions avant
le 30 janvier.
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13. Calendrier 2017/2018

Une proposition sera envoyée aux clubs avant la fin d'année.
d'année
14. Cadres jeunes

Les U16 filles ont participé au "Grenzlandpokal" en Allemagne en décembre. M.
Deischter donne quelques explications sur le déroulement du tournoi. Le niveau était
très haut. Notre équipe a terminé le tournoi avec 3 défaites. Le 08 janvier les cadres
U16 filles et garçons vont participer à un tournoi international à Malmédy en Belgique.
15. Matchs de préparation Luxembourg – Grèce le 28 et 29 décembre 2016

Le club de Dudelange nous a informés que les organisations sont terminées.
28.12 LUX – GRE 19h00 à Dudelange
28.12.16
29.12. LUX – GRE 10h30 à Dudelange
29.12.16

Calendrier des réunions du CA
C proposé par la Commission Calendrier
alendrier :
21.01,, 11.02, 04.03, 23.03, 15.04, 06.05, 27.05, 17.06, 01.07 (AG à Esch)
Prochaine réunion :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Samedi le 21.01.2016 09h30 à la maison des sports
Samedi,

Ordre du jour :
Adoption du rapport de la réunion du CA du 22.12.2016
.12.2016
Adoption du rapport de la Referees Commission du 17.01.2017
Bilan Equipe nationale
Bilan Tournoi U16 à Malmédy le 08 janvier 2017
FINAL 4 2017
Trophée des champions 2017
Divers

