
 

 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DU 9 AVRIL 2014  

Présents : Silvestrucci, Epps, Sinner, Keiffer, Stammet, Stammet, Ewald, Ferron, Welter 

Excusés : Pacalicchio, Klonski 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 26 mars 2014. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

HB Pétange : demande le patronage du Wisi-Cup 2015 qui aura lieu les 14 et 15 juin prochains. 

Le CA accorde ce patronage. 

HB Esch : réponse à notre courrier du 27 mars 2014. 

Le CA remettra le dossier au Conseil d’appel. 

HB Museldall : copies des démissions au sein du comité de Marc Siegler, président, Carlos Goncalves, 

vice-président, François Clemens, trésorier, et Modesta Siegler-Gonzales, secrétaire. 

 

3) Assemblée générale extraordinaire. 

( Monsieur Epps quitte la réunion et ne prend pas part au débat ). 

Le CA de la FLH a reçu la candidature de Monsieur Romain Schockmel au poste de président de la 

FLH. 

Cependant cette candidature ne peut être retenue parce qu’elle est non conforme aux statuts de la 

FLH. 

En effet l’article 29 des statuts de la FLH dit : 

Pour les élections, La candidature d’une personne affiliée à la FLH doit être introduite, par 

l’intermédiaire d’un club, par lettre signée du président du club auquel elle appartient; la 

candidature d’un licencié individuel doit être signée personnellement par le candidat….. 

Or, Monsieur Schockmel est licencié au Handball Esch ( licence No 7-372 ). 

Par conséquent le Handball Esch aurait du introduire cette candidature et pas Monsieur Schockmel 

individuellement. 

( Monsieur Epps réintègre la réunion ) 

 

Cependant, dans l’intérêt général du handball, le CA propose une discussion avec Monsieur 

Schockmel en vue de le coopter comme membre du CA et de définir ses tâches en commun. 

 

 

 

 

 

 



Le Chev Diekirch a soumis la candidature de Monsieur Denis Weinquin comme juriste au sein du CA 

de la FLH. 

Etant donné que lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire, des élections pour les 

membres du CA ( mis à part le président ) ne sont pas prévues, le CA cooptera Monsieur Weinquin 

comme juriste et soumettra sa candidature à la prochaine assemblée générale ordinaire pour 

approbation. 

 

Le CA a discuté les propositions des clubs ( Dudelange, Esch, Schifflange ). 

En ce qui concerne les points soulevés par le HB Dudelange et le HB Esch, le CA insiste sur le fait que 

le code disciplinaire tel qu’il est en vigueur actuellement a fait ses preuves et qu’il n’y a pas lieu de le 

changer. 

En ce qui concerne les propositions du HBC Schifflange le CA estime qu’il ne faut pas changer le 

système en vigueur actuellement en vue d’une toute nouvelle réorganisation du championnat 

national seniors. 

Le CA laissera l’assemblée se prononcer à ces sujets. 

 

4) Période de transferts. 

La période pour les retraits des formulaires sera du 26 mai au 7 juin 2014. 

Les formulaires de transferts, dûment remplis, sont à retourner au secrétariat de la FLH pour le 21 

juin ( cachet de la poste ) au plus tard. 

 

Pour des raisons de congé les plis seront ouverts en date du 7 juillet. Le CA enverra la liste des 

transferts aux clubs le 8 juillet et c’est à partir de cette date que les délais suivant article 9 du 

nouveau règlement sur les mutations compteront. 

 

5) Rapport du tournoi final de la Beneluxliga du 29 et 30 mars 2014. 

Le tournoi s’est bien déroulé. 

La Fédération belge a envoyé un courrier de remerciement à la FLH. 

Le CA tient à remercier le club des Red Boys et le Conseil Echevinal de la Ville de Differdange pour 

leurs appuis techniques, financiers et humains. 

 

6) Rapport du tournoi des U20 en Israel. 

Sur le plan de l’organisation il n’y a eu aucun problème. 

Sur le plan sportif l’équipe a raté le premier match. 

Néanmoins elle s’est bien rattrapée lors du second match contre la Roumanie et a gagnée le 3è 

match haut la main. 

 

7) Prochaines réunions du Conseil d’administration. 

Mercredi 30.04.2014 Mardi 20.05.2014 Lundi 16.06.2014 

Mardi 08.07.2014 Mercredi 16.07.2014 

 

 

 

 

 



Prochaine réunion : mercredi 30 avril à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 10 avril 2014. 

   2) Courrier. 

   3) Assemblée générale extraordinaire. 

   4) Assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2014. 

   5) Remises des trophées des champions. 

   5) Divers. 


