
 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 JANVIER 2013  

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

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 12 décembre 2012. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

COSL : rapport de la réunion du Conseil du 15 octobre et du 12 novembre 2012. 

COSL : informe que l’assemblée générale aura lieu le 2 mars à 15.00 heures à Strassen. 

La FLH sera représentée par MM. Gira et Welter. 

COSL : rapport des assemblées générales du 17.03 et du 20.04.2012. 

EHF : rapport de la réunion de l’Exécutive le 14 décembre à Belgrade. 

LASEL : invitation à son assemblée générale le mardi 5 février à Belvaux. 

La FLH sera représentée par M. Ferron. 

 

3) Prêts. 

La liste des prêts effectués a été transmise aux clubs. 

 

4) Table ronde. 

Le CA discute les points à traiter lors de la table ronde qui va suivre cette réunion. 

A noter que la Fédération Néerlandaise a définitivement signée la lettre d’intention pour la 

Beneluxliga à partir de 2014. 

Cette lettre d’intention est par conséquent maintenant signée par les 3 Fédérations. 

 

5) Rapport de la Referees Commission du 8 janvier 2013. 

Le rapport est approuvé par le CA. 

 

6) Cours secrétaire-chronométreur. 

Un cours pour secrétaire – chronométreur en langue française aura lieu le mardi 29 janvier à partir de 

19.00 heures à la buvette du Centre sportif à Strassen. 

 

7) Demande de prêt. 

Vu que le HB Echternach a retiré son équipe 1 du championnat pendant la période officielle de prêt, le 

HB Mersch demande la possibilité d’accorder encore un prêt à un jouer du HC Echternach ( Florian 

Jérémy né le 29.03.1990 ) suivant article 25 du règlement sur les mutations. 

Le CA décide que tous les joueurs U23 et seniors du HB Echternach sont libres de faire un prêt 

jusqu’à la fin de la saison conformément à l’article 25 du règlement sur les mutations. 

 

 

 

 

 



8) Rapport du délégué du match Red Boys – Esch du samedi 12 janvier. 

Le CA tient à rappeler à tous les clubs que le service d’ordre est responsable du comportement des 

supporters dans les salles. 

Il est strictement interdit d’amener des boissons dans les tribunes. Les clubs recevants en sont 

responsables et doivent y veiller. 

De même les clubs sont priés d’intervenir auprès de leurs supporters afin qu’ils se comportent comme 

des «êtres humains » lors des rencontres de handball. 

 

9) Candidature pour le conseil d’administration. 

Le HB Bettembourg a introduit la candidature de Madame Weis Edith pour un poste au CA de la FLH. 

Vu qu’il reste des places vacantes et en vertu de l’article 30 des statuts de la FLH le CA propose de 

coopter Madame Weis comme membre du CA. 

Sans avis contraire de la part des clubs jusqu’au 1
er
 février 2013, Madame Weis sera membre effectif à 

partir de la prochaine réunion du Conseil. 

 

10) Fermeture du bureau. 

Le bureau de la FLH sera fermé les après-midis du lundi 21 au lundi 28 janvier inclus pour des raisons 

de congé. 

 

Prochaine réunion : mercredi 27 février à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 16.01.2013. 

    2) Courrier. 

    3) Suites de la table ronde du 16 janvier 2013. 

    4) Final4 Beneluxliga. 

    5) Divers. 

 


