
 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 NOVEMBRE 2012  

Présents : Gira, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Epps, Klonski, Ewald, Welter 

Excusés : Sinner, Ferron, Keiffer 

 

1) Adoption du rapport des réunions du 16.09 et du 10.10.2012. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

COSL : rapports des réunions du Conseil du 16 et du 18 juillet 2012 ainsi que du 17 septembre 2012. 

LASEP : invitation à l’Assemblée générale le jeudi 8 novembre 2012. 

HB Dudelange : invitation au « 24 Stonnen Handball » le 8 et 9 décembre 2012. 

Red Boys : invitation à l’ouverture du « Hobbymaart » le vendredi 9 novembre à 17.00 heures. 

M. Welter a représenté la FLH. 

DMS : documentation concernant le bénévole de l’année 2012. 

Le courrier est transféré à tous les clubs. 

 

3) Rapport de la campagne de l’équipe nationale A. 

La préparation pour la rencontre de qualification contre la Finlande a été excellente. 

Malgré cela il a fallu constater que l’équipe n’a pas répondu aux attentes. 

 

4) Rapport de la Referees Commission du 23 octobre 2012. 

MM Humbert et Ciocanea ont réussi l’examen pratique du cycle moyen. 

Lenny Karp a réussi l’examen théorique du cycle inférieur. 

Félicitations. 

 

Le CA approuve les décisions de la Referees Commission du 23 octobre 2012. 

Le montant de l’indemnité des tuteurs sera relevé à 35,- Euros ( tous frais compris ). 

 

5) Beneluxliga. 

MM Biren et Welter ont assisté à une réunion au sujet de la Beneluxliga en date du 23 octobre au siège 

de la Fédération néerlandaise. 

Malgré les différentes réunions du passé les Hollandais n’ont toujours pas signé l’accord entre les 3 

Fédérations. 

Une nouvelle réunion avec les clubs hollandais aura lieu le 1
er
 décembre en présence de Monsieur 

David Van Dorpe, secrétaire belge. 

La Fédération hollandaise a confirmé de vouloir se plier aux décisions des clubs lors de cette réunion. 

 

 

 

 

 

 



6) Tournois U10. 

Le DTN avait convoqué les clubs à une réunion avec les responsables des équipes U10 des clubs en 

date du samedi 27 octobre 2012. 

9 clubs étaient présents. 

L’organisation de ces tournois a été discutée. 

45 équipes au minimum vont commencer la saison. 

 

7) Demande de prêt. 

Le Handball Kaerjeng demande le prêt de la joueuse U14 Tess Philippy ( 14.01.1999 ) du HB Esch. 

En vertu de l’article 25 du règlement sur les mutations le Conseil accorde ce prêt jusqu’à la fin de la 

saison. 

 

8) Concours sur le site de la FLH et sur le site « Facebook » de la FLH. 

La FLH va lancer un concours pour gagner des billets d’entrée aux matches de la Sales-Lentz League 

hommes. 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 12 décembre à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 15.11.2012. 

    2) Courrier. 

    3) Réunions du Conseil en 2013. 

    4) Adaptation du calendrier national ( éventuellement ) 

    5) Rapport de la Referees Commission du 27.11.2012. 

    6) Prochaines réunions du Conseil. 

    7) Divers. 


