
 

 

 

RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2014  

1) Appel des délégués. 

BERCHEM  Diederich         

BETTEMBOURG  Maaboubi         

DIEKIRCH  Link, Jung, Weinquin        

DUDELANGE  Spielmann, Witry, Weis        

ECHTERNACH  Nanna          

ESCH   Fancelli, Wirth, Philippy, Schockmel      

GREVENMACHER Gary          

KAERJENG  Karier, Wagner         

MERSCH  Goerens, Kremer, Castellano       

PETANGE  Muller, Weibel, Grevenig       

REDANGE  Birchen          

RED BOYS  Seil, Scheuren, Reder        

RUMELANGE  Koehler          

SCHIFFLANGE  Kaiser, Fischbach        

STANDARD  Weikichkirsch, Girrens        

STRASSEN  Ney          

UEWERSAUER  excusé          

 

FLH : Silvestrucci, Epps, Sinner, Keiffer, Ewald, Klonski, Ferron, Pascalicchio    

Excusés: Stammet, Stammet 

Personnel: Silvestrucci, Gradoux, Stot, Welter        

Invités: Geib, Simonelli           

 

Le total des voix à émettre est de 64. 

 

 

2) Vote du Président. 

 

Avant le vote, Dudelange propose de reporter le vote du nouveau Président à l’assemblée générale 

au mois de juillet pour pouvoir discuter et analyser les différents programmes. 

Cette proposition est soutenue par Esch, Standard et Pétange. 

Après discussion le CA se retire pour donner son avis. 

Le CA est d’accord pour mettre la demande à l’ordre du jour et de soumettre la proposition de 

Dudelange à l’ordre du jour. 

 

 

 



Les 3 superviseurs des élections sont :  Goerens (Mersch), Grevenig (Pétange) et Girrens (Standard). 

 

La majorité des 2/3 des voix est requise pour mettre la demande à l’ordre du jour suivant article 8 de 

la loi sur les a.s.b.l. 

Le score de 2/3 est par conséquent de 43 voix. 

Le vote : Pour un report 20 Contre 44 

La demande est rejetée. 

 

Le vote pour le président : 

Pour Dan Epps  44 Abstention 5 Contre  15 

 

Monsieur Dan Epps est élu Président de la FLH jusqu’en 2016. 

 

Ses objectifs : 

-Réforme du Ca et des cadres administratifs de la FLH 

-Le prochain Président devrait pouvoir amener son équipe de maximum 6 personnes. 

-Mise en place des différentes commissions finances/marketing 

      Handball féminin 

      Arbitrage 

 

Le poste de trésorier devient vacant – une proposition sera faite dans les meilleurs délais. 

 

Denis Weinquin est coopté à l’unanimité comme membre du Conseil d’administration. 

 

3) Nomination de Monsieur Camille Gira comme président d’honneur de la FLH. 

Accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

4) Vote des règlements de la FLH. 

Les points Code du handball 

  Règlement de coupe 

  Affiliations et mutations 

  Instances judiciaires 

  Récompenses 

  Admission nouveaux clubs 

  Demandes en grâce 

  Publicité 

  Règlements de dopage 

  CLAS 

Sont adoptés à l’unanimité. 

 

Le championnat national tel que présenté par le CA et la commission de révision des statuts est 

adopté à l’unanimité à partir de la saison 2015-2016. 

En vue de l’organisation du championnat 2014-2015 une table ronde aura lieu en mai et le verdict de 

cette table ronde sera déterminant. 

 



Le code disciplinaire. 

Esch et Dudelange ont envoyé dans les délais une ajoute au texte proposé par la commission. 

Esch retire sa proposition au profit de la proposition de Dudelange. 

Lynn Spielmann présente la modification ayant comme but la défense de chaque individuel en ce qui 

concerne une suspension prononcée d’office. 

La proposition est acceptée par l’assemblée – le texte sera modifié en conséquence. 

 

5) Divers. 

Suite à l’intervention des Red Boys, les demandes de transferts seront traitées comme prévus par les 

statuts et règlements. 

 

Une demande des Red Boys concerne le départ en retraite de Monsieur Gradoux et Welter. 

La procédure pour Monsieur Gradoux est en cours. 

M.Welter demandera ses droits à la pension en septembre 2014. 

 

Le président des Red Boys propose d’analyser la possibilité d’engager une personne qui s’occupera 

des problèmes de l’arbitrage. 

 

Dudelange souhaite une discussion approfondie concernant le nombre d’étrangers dans les équipes 

en vue d’avoir plus de joueurs susceptibles d’évoluer en équipe nationale. 

Cette proposition est soutenue par Esch. 

 

Pétange suggère à Monsieur Epps de revoir le programme de Monsieur Schockmel et de l’intégrer 

dans les débats futurs. 

 

L’assemblée est clôturée à 11.45 heures. 

 

 

 

       Arsène Welter  Ersilio Silvestrucci 

       Secrétaire général Vice-Président 


