
RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2012 

1) APPEL DES DELEGUES.

Kaerjeng     :                          Sales, Weinzierl                                                                                                  
Berchem     :                           Diederich, Dondelinger, Klein                                                                          
Bettembourg     :                    Klonski, Sinner                                                                                                  
Diekirch     :                           Link, Bierchen                                                                                                     
Dudelange     :                        Rech, Steffen                                                                                                       
Echternach     :                       excusé                                                                                                                   
Esch     :                                  Fancelli, Wirth, Biren                                                                                         
Grevenmacher     :                Gary                                                                                                                      
Mersch     :                             Etteldorf, Castellano                                                                                           
Pétange     :                            Muller                                                                                                                   
Redange     :                           Birchen, Poos                                                                                                       
Red Boys     :                         Seil, Scheuren, Reder                                                                                         
Rumelange     :                       Koehler, Kirchen                                                                                                
Schifflange     :                       Ramdedovic, Cornaro, Fischbach                                                                    
Standard     :                           Welter                                                                                                                    
Strassen     :                            Ney                                                                                                                        
Uewersauer     :                      Pirson, Chowwing                                                                                              

CA FLH     :                           Gira, Silvestrucci, Epps, Sinner, Ferron, Keiffer, Stammet, Stammet,        
                                          Ewald, Stammet
Autres:                                 Schintgen Jean-Pierre ( Président Referees Commission )                           
                                          Krombach Rita ( représentant COSL )                                                             
                                          Jungen Tom ( bourgmestre Roeser )                                                                 
                                          Claude Marco ( Grant et Thornton )                                                                
                                          Silvestrucci Isa, Stot Adrian, Gradoux Dominique, Welter Arsène             
                                          ( personnel FLH )
Excusés     :                            Schneider Romain ( Ministre des Sports )                                                      
                                          Kaiser Jeannot ( Président d’honneur FLH )                                                  

Le nombre de voix est de 58.



2) LECTURES  ET  APPROBATIONS  DES  RAPPORTS  DES  ASSEMBLEES
GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2011.

Les rapports sont approuvés à l’unanimité.

3) PRESENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DES DIFFERENTS ORGANES DE LA FLH.

Le Président Camille Gira fait son rapport de l’année écoulée et des 4 années de sa présidence.
IL commence par saluer tous les présents et plus particulièrement Mme Rita Krombach représentant le
COSL, M. Tom Jungen, bourgmestre de Roeser, la presse sportive et tous les membres présents.

Le président revient sur un championnat national extrêmement serré et indécis jusqu’à la dernière
journée et un final 4 très réussi avec un nombre impressionnant de spectateurs.

Les résultats des équipes nationales ont été très correctes, voir excellents.
Les U18 ont réussi un grand tournoi en battant notamment la Lettonie.
L’équipe A a failli réussir l’exploit de battre la Biélorussie en janvier et a terminé l’année en beauté
avec une victoire contre la Finlande.

Après 4 années à la tête de la FLH un bilan général s’impose.
Lors de l’intronisation de l’actuel CA, celui-ci s’était donné plusieurs défis à relever :
-remonter l’image du handball auprès du grand public
-le marketing
-les structures
-améliorer les finances de la FLH.

Le Conseil actuel a eu la chance de commencer son mandat avec le match de l’équipe nationale contre
la France, ce qui lui a permis de faire quelques réserves financières.
Il y a eu ensuite la réalisation du contrat « LIGA-SPONSOR » avec la firme Sales-Lentz.
Le  président  remercie  tout  spécialement  M.  Marc  Sales  pour  l’engagement  de  la  firme  dans  le
handball.
D’autres contrats avec des nouveaux sponsors ont pu être réalisés grâce au travail de la marketing
commission sous la responsabilité du trésorier Dan Epps.
Le président estime qu’au vu des chiffres actuels le CA peut dire – mission accomplie – en ce qui
concerne les finances.

En ce qui concerne l’image du handball et le marketing de gros efforts ont été faits ensemble avec la
firme OPTIN et son patron Romain Haas :
-nouvelle home page
-live-stream des matches
-final4 plus médiatisé
-efforts avec les clubs en ce qui concerne la présentation des matches
-RTL Magazines
-action bus
-dépliants pour tous les clubs
Dans ce domaine il s’agit de continuer et de ne pas se reposer.



La relation avec la presse s’est bien passée. Néanmoins la FLH devra se donner un responsable presse
pour une meilleure communication.

Il faudra également faire des efforts pour avoir encore plus de monde dans les salles.

La réforme des structures est en train de se terminer – mais beaucoup a déjà été réalisé :
-la commission marketing et finances
-la referees commission
-la commission des statuts
Ce qui entraîne que le Conseil de la FLH peut se limiter aux points importants lors de ses réunions.

L’Arbitrage.
Un grand merci à la Referees Commission pour le travail réalisé lors des 2 dernières saisons.
La quantité et la qualité de l’arbitrage va de mieux en mieux.
Des cours nationaux et internationaux ont été organisés sous la responsabilité de la commission.

La commission des statuts va présenter en automne son projet qui pourra faire l’objet d’une assemblée
générale extraordinaire fin 2012 ce qui permettra d’avoir recours à des statuts et règlements dignes de
ce nom.

En conséquence le bilan des 4 dernières années est positif.
Tout n’est pas parfait – il s’agira de se pencher sur certains points dans le futur.
-un budget toujours limité
-les dames dans le handball ( 38% de l’effectif ) où une commission a vu le jour qui devra apporter ses
idées pour discussion avec les clubs.
-la création de nouveaux clubs – et surtout la consolidation des clubs existants.
-suivre l’évolution des étrangers dans le championnat. A l’heure actuelle il n’est pas nécessaire de se
faire  des  soucis  dans  ce  domaine  vu  que  le  championnat  est  toujours  dominé  par  les  joueurs
luxembourgeois.
Aujourd’hui ce sont toujours les clubs avec une majorité de luxembourgeois et ayant recours à une
bonne formation de jeunes qui dominent.
-la Beneluxliga – qui sera le plus gros chantier des années à venir.
Il s’agira de prendre les bonnes décisions afin que le handball va progresser dans son ensemble.

4 années se sont passées très vite et ont donné lieu à plusieurs discussions avec des clubs qui se sont
toujours déroulé dans un respect mutuel et selon le fair-play que l’on est en droit d’attendre au niveau
sportif.

Le président termine par remercier :
-les membres du CA et les membres des différentes commissions pour le travail accompli
-le personnel de la FLH
-les clubs et tous les bénévoles
-les sponsors
-le Ministère des Sports et le COSL
-la presse sportive

Le trésorier Dan Epps présente le bilan de l’année 2011 qui fait état d’un plus de 18.000,- Euros.



La firme de révision, représentée par Monsieur Claude, déclare n’avoir aucune objection et propose la
décharge au trésorier.

Les questions au sujet des différents rapports :
HB Esch : 
demande un détail des frais de la Beneluxliga et le détail du contrat de marketing avec RTL.
Propose de revoir les catégories jeunes 
Propose une révision du championnat réserves et U23
HB Pétange :
Le handball dames
La formule jeunes
La relation avec la presse
Les jeux des petits pays.
Red Boys :
Jeux des petits pays
Le rôle de la referees commission
Les résultats des équipes nationales

Les  membres  du  Conseil,  le  DTN,  le  trésorier  et  le  secrétaire  général  donnent  les  réponses  aux
questions posées.

Pour les dames – des idées sont en route et des réunions avec les clubs auront lieu en automne.
La presse – il n’y a pas lieu de voir seulement le négatif – la FLH reste une Fédération moyenne par la
taille.
Les jeux des petits pays :
MME Krombach explique que ce n’est pas le rôle du COSL, mais qu’il faut une demande émanent des
Nations participantes pour que le handball soit à l’ordre du jour.
Une entrevue à ce sujet a déjà eu lieu avec les responsables du COSL qui n’a abouti à rien.
La formule jeunes :
Le DTN est en train de terminer le projet qui fera l’objet de discussions avec les clubs avant la reprise
du championnat 2012-2013.
Plusieurs réunions avec des entraîneurs ont eu lieu pendant la saison écoulée.
Le championnat U23 et réserves fera l’objet de discussions à la commission des statuts.
La referees commission a pour le moment un rôle strictement consultatif.

4) DECHARGE A DONNER AUX MEMBRES DES ORGANES FEDERAUX.
La décharge est donnée à l’unanimité.

5) ELECTIONS.
Aucun club ne demande le vote secret.

M. Welter prend la présidence de l’assemblée pour le vote du président.

Un seul candidat :
Monsieur Camille Gira qui est élu à l’unanimité.

Les deux vices-président Ersilio Silvestrucci et Nico Stammet son élus à l’unanimité tout comme le
trésorier Monsieur Dan Epps.



Les membres du Conseil sont votés à l’unanimité.
Ewald Eric Ferron Daniel Keiffer Stecker Josée
Klonski Luc Sinner Luc Stammet Edmée

La liste des membres du tribunal fédéral et du Conseil d’appel est approuvée.
A ajouter sur la liste
JP Fischbach comme représentant du HBC Schifflange au tribunal fédéral.
Les membres du HC Uewersauer et du HB Echternach seront communiqués par rapport du Conseil.
A  la  referees  commission  les  clubs  devront  remplacer  leur  représentant  Laurent  Reinesch
(démissionnaire pour des raisons de professionnelles) par un autre membre à désigner.

6) FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS.
Rien à signaler

7) ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES
Rien à signaler

8) EXAMEN ET VOTE DES PROPOSITIONS BUDGETAIRES.
M. Epps présente le budget pour l’année 2013 qui est adopté à l’unanimité.

9) FIXATION DU LIEU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013.
L’assemblée 2013 sera organisée par le club du HC Uewersauer.

Pour 2014 deux clubs ont introduit la candidature.
RED BOYS pour les 75 ans du club
CHEV DIEKIRCH pour les 50 ans du club

10) EXAMEN  DES  QUESTIONS  ET INTERPELLATIONS  PRESENTEES  DANS  LES
DELAIS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Le Conseil de la FLH a introduit le document à signer en ce qui concerne la BENELUXLIGA à partir
de 2014.
La question avait déjà été traitée lors d’une table ronde avec les clubs.

Le HB Dudelange fait savoir qu’il soutiendra la requête, mais qu’il faudra veiller à ce que tous les
détails soient réglés avant la mise en pratique.
Cette motion est soutenue par le club des Red Boys.
LE VOTE : 15 CLUBS POUR 1 ABSTENTION ( HB Museldall ).

Plusieurs  demandes du HB Esch n’ont  pas  été  introduites  dans les  délais  mais  seront  néanmoins
transmis à la commission des statuts.

Une minute de silence est observée pour les membres défunts lors de la saison écoulée.



11) RECOMPENSES.
Les clubs de Kaerjeng ( hommes ) et Grevenmacher ( dames ) reçoivent le prix du FAIR-PLAY pour la
saison 2011-2012.
Les clubs de Grevenmacher, Mersch et Red Boys reçoivent les prix pour le meilleur recrutement 2011-
2012.
Madame Ly Fischbach et  Monsieur Léon Donven reçoivent  un cadeau pour leurs mérites comme
membres du Conseil depuis 2006 respectivement 2007.

12) CLOTURE
Les  invités  Rita  Krombach  et  Tom  Jungen  prennent  le  micro  pour  adresser  quelques  mots  à
l’assemblée qui est clôturée à 11.30 heures.

Arsène Welter Camille Gira
Secrétaire général Président


