RAPPORT DE LA REUNION DU 04 AVRIL 2017
Présents :
Excusés :

MM FATTEBENE Pierre (PF), HENTGES John (JH), JEITZ Olivier (OJ),
WAGENER Claude (CW), WESQUET Philippe (PW)
Mme HANCK Romy (RH)
MM HOEGENER Claude (CH), WEIDIG Tom (TW)

Ordre du jour :
L’OJ a été modifié, le point 8) Alexis Sorras, a été mis sous point 2)
1) Courrier :
Courrier divers
2) Alexis Sorras :
Alexis a affirmé avoir une collaboration pour trois mois, alors que dans son contrat avec l’Uni.lu
qu’il a envoyé lui-même au comité central, il est indiqué que le contrat est fixé à deux années.
Il est prévu de faire une entrevue avec l’uni.lu le 6 juin 2017 dans leurs locaux afin de faire un
premier bilan des cours et de voir comment avancer.
- Entraîneurs nationaux FLDE :
Berend Fred et Berend Elvira (jeunes) David Alberto (adultes)
- l’IFEN :
Sur demande de PW, l’IFEN nous a envoyé le 31.03.17 quelques informations destinées à nos
formateurs. Ces informations seront envoyées aux clubs avec prière de répondre jusqu’à fin avril.
- l‘ENEPS :
PW contactera l’ENEPS pour fixer un RV pour pouvoir clarifier l’affaire Alexis Sorras et de
planifier une nouvelle formation pour arbitres/entraîneurs en automne.
3) Rapport : Le rapport de la réunion du 06.02.17 a été approuvé.
Le rapport de la réunion du 29.03.17 n’a pas été approuvé.
4) Commission technique :
- ENEPS :
OJ propose d’organiser en collaboration avec l’ENEPS des cours pour l’obtention d’une licence
d’arbitre B. Il organisera un sondage auprès des clubs.
- Tribunal Arbitral :
OJ contactera Birtz Claude et Christen Pierre.
5) Cadre, Jeux de la Francophonie / Small Mations : reporté
6) Document commission jeunes (+entraînements jeunes) : reporté
7) ABC : 3 incriptions

8) Mondorf Open 2017 :
Date : 28.05.17
Commune : PW (réservation, vin d’honneur, aménagement de la salle => tapis)
Dons : PF enverra les lettres aux particuliers, un don de la BGL de 500 € a été annoncé par PW
Coupes : PF (3 x Commune, 3 x Casino, 3 x Domaine Thermal)
Autres prix et gadgets.
Matériel : FLDE et clubs
Arbitrage : demande aux clubs
Aménagement salle : équipe de 4 personnes
Menus : PW (scouts)
Buvette : à clarifier
Divers :
10e ronde à Ellange :
- Bilan : positif
- Coupe 2018 Champion de Luxembourg interclubs : PW coût 100,-/150,-€
- Presse : article LW lundi 03.04.17
- Stock : RH a établi une liste/memo ; pour 2018 il suffit de commander + 30 sandwiches.
Cadres :
La lettre concernant les cadres sera envoyée aux clubs avec prière de répondre jusqu’à fin avril.
La prochaine réunion du comité aura lieu mardi le, 02 mai 2017, à 18.30 hrs à la MdSp.

Approuvé CC : 02.05.2017

