
	  

	  

	  

RAPPORT	  DE	  LA	  REUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  DU	  28	  AVRIL	  2015	  	  

Présents	  :	  Epps,	  Stammet,	  Stammet,	  Klonski,	  Weinquin,	  Schmitt	  
Excusés	  :	  Welter,	  Ewald,	  Sinner,	  Silvestrucci	  
	  

1) Adoption	  du	  rapport	  de	  la	  réunion	  du	  Conseil	  du	  25	  mars	  2015.	  
Le	  rapport	  est	  approuvé.	  
	  

2) Courrier.	  
Dan	  Ferron	  :	  a	  remis	  sa	  démission	  comme	  membre	  du	  Conseil	  d’administration.	  Le	  conseil	  accepte	  la	  
démission	  et	  lui	  remercie	  pour	  son	  engagement	  particulier.	  
Madame	  Isolina	  Silvestrucci	  a	  quitté	  son	  travail	  à	  la	  FLH	  en	  date	  du	  mercredi	  3	  avril	  2015.	  
Le	  Conseil	  d’administration	  remercie	  Madame	  Silvestrucci	  pour	  le	  travail	  effectué	  depuis	  1999.	  
Association	  du	  bénévolat	  :	  invitation	  à	  la	  remise	  officielle	  de	  la	  charte	  du	  bénévolat	  aux	  signataires	  le	  
18.05	  à	  17	  :30	  à	  la	  Philanthropie	  18,	  rue	  Léon	  Laval	  L-‐3372	  Leudelange	  
EHF	  :	  rapport	  de	  la	  réunion	  du	  Conseil	  du	  26	  mars	  2015	  à	  Valencia.	  
FLBB	  :	  invitation	  à	  une	  réunion	  de	  concertation	  concernant	  le	  programme	  2015-‐2016	  le	  jeudi	  21	  mai	  
à	  18.30	  heures.	  M.	  Epps	  va	  représenter	  la	  FLH.	  
EHF	  :	  informe	  qu’un	  Congrès	  extraordinaire	  aura	  lieu	  le	  14	  novembre	  en	  Roumanie.	  M.	  Schmitt	  et	  M.	  
Welter	  vont	  représenter	  la	  FLH.	  
HB	  Pétange	  : demande le patronage du Wisi-Cup 2015 qui aura lieu les 13 et 14 juin prochains. Le CA 
accorde ce patronage.	   

3) Equipe	  nationale.	  
La	  sélection	  prévue	  contre	  la	  Géorgie	  reste	  inchangée.	  
L’équipe	  partira	  le	  mardi	  28	  avril	  pour	  Bruxelles	  et	  de	  Bruxelles	  vers	  Kutaisi	  le	  mercredi	  29	  avril.	  
	  
Le	  match	  à	  domicile	  contre	  la	  Géorgie	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  3	  mai	  à	  18.00	  heures.	  
Le	  prix	  d’entrée	  est	  fixé	  à	  8,-‐	  Euros.	  Une	  prévente	  fonctionne	  via	  le	  site	  de	  la	  FLH.	  
	  
Le	  match	  contre	  l’Estonie	  aura	  lieu	  le	  mercredi	  10	  juin	  à	  19.30	  heures	  à	  la	  Coque.	  
Le	  match	  retour	  en	  Estonie	  aura	  lieu	  le	  samedi	  13	  juin	  à	  20.00	  heures	  à	  Viljandi.	  
	  

4) Remise	  des	  trophées	  des	  champions	  Sales-‐Lentz	  League	  Dames	  et	  Hommes.	  
La	  remise	  du	  trophée	  du	  champion	  pour	  la	  Sales-‐Lentz	  League	  Dames	  aura	  lieu	  le	  samedi	  09.05	  à	  
Dudelange	  par	  Monsieur	  Epps.	  
La	  remise	  du	  trophée	  du	  champion	  de	  la	  Sales-‐Lentz	  League	  Hommes	  aura	  lieu	  le	  samedi	  23.05	  	  
par	  Monsieur	  Epps.	  

	  
	  
	  



	  
5) Ouverture	  du	  bureau	  pour	  les	  préavis	  de	  transferts.	  

	  
Mardi	   	   26.05	   09.00-‐18.00	   	   Mercredi	   27.05	   09.00-‐16.00	  
Jeudi	   	   28.05	   09.00-‐16.00	   	   Vendredi	   29.05	   09.00-‐15.00	   	   	  
	  
Lundi	   	   01.06	   10.00-‐19.00	   	   Mardi	   	   02.06	   10.00-‐17.00	  
Mercredi	   03.06	   09.00-‐16.00	   	   Jeudi	   	   04.06	   09.00-‐16.00	  
Vendredi	   05.06	   09.00-‐15.00	   	   Samedi	  	   06.06	   09.00-‐11.00	  
	  
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	  ).	  
	  

6) Soirée	  du	  8	  juin	  2015.	  
Les	  préparatifs	  sont	  en	  cours.	  

7) Diekirch/Echternach.	  
Des	  tractations	  sont	  en	  cours	  pour	  un	  regroupement	  des	  deux	  clubs	  sous	  une	  forme	  ou	  une	  autre.	  
A	   cette	   fin	   les	  deux	  clubs	  ont	   invité	   la	  FLH	  à	  une	   réunion	  de	  concertation	   le	  mardi	  12	  mai	  à	  19.00	  
heures	  au	  siège	  du	  HB	  Echternach.	  M.	  Schmitt	  et	  M.	  Welter	  vont	  représenter	  la	  Flh.	  
	  

8) Lancement	  Projet	  Jeune	  Arbitre	  
M.	  Stammet	  a	  présenté	  l’idée	  de	  M.	  Patrick	  Simonelli	  de	  lancer	  une	  étude	  de	  faisabilité	  d’un	  nouveau	  
projet	  «	  Jeune	  arbitre	  ».	  	  	  
	  
Prochaine	  réunion	  :	  lundi	  18	  mai	  à	  partir	  de	  18.15	  heures	  à	  la	  Maison	  des	  Sports.	  
	   Ordre	  du	  jour	  :	  1)	  Adoption	  du	  rapport	  de	  la	  réunion	  du	  CA	  du	  22.04.2015.	  
	   	   	   2)	  Courrier.	  
	   	   	   3)	  Equipes	  nationales.	  
	   	   	   4)	  Soirée	  du	  8	  juin	  2015.	  
	   	   	   5)Transferts	  	  

6)	  Divers.	  
	  
	  


