
 

 

 

RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 JUILLET 2010  

A ECHTERNACH 

 

1) Appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs. 

CA FLH : Gira, Silvestrucci, Epps, Sinner, Fischbach, Ewald, Keiffer, Stammet, Stammet,    

 Gradoux, Stot, Silvestrucci Isa, Welter         

 

Bascharage :  Sales, Weinzierl         

Berchem :  Diederich, Dondelinger, Giesen        

Bettembourg :  excusé           

Diekirch :  Link, Pauls          

Dudelange :  Spielmann, Steffen         

Echternach :  Kretz, Aspenleiter         

Esch :   Fancelli, Biren          

Grevenmacher :  Minnemeister          

Mersch :  Leisen, Castellano, Bettendroffer       

Pétange :  Muller, Schuster, Ricciardi        

Redange :  Birchen, Lahure         

Red Boys :  Scheuren, Ferron         

Rumelange :  Heiderscheid, Koehler         

Schifflange :  Fischbach, Lopes         

Standard :  Welsch, Welter          

Strassen :  Ney           

 

Autres :  Guth Fernand ( COSL ), Hartmann, Reuter ( Commune Echternach ), Schintgen ( membre  

d’honneur FLH ), Kaiser Jean ( president d’honner FLH ), Claude Marco ( réviseur Grant Thornton ), 

Vitali Sylvain, Leyder Joe ( CODA )          

 

Excusés : Monsieur Romain Schneider, Ministre des Sports, Monsieur Marc Theisen, Président du 

COSL, Geib Georges, Donven Léon, Jung Marc,         

 

Le nombre de voix s’élève à 62 voix. 

 

Avant le début de l’AG le Président fait observer une minute de silence pour Monsieur Roger Schmit, 

membre fondateur de la FLH et Guy Bardina, arbitre et trésorier du HB Museldall ainsi que les autres 

membres décédés durant la saison écoulée. 

 

Le représentant de la commune d’Echternach Monsieur André Hartmann souhaite la bienvenue aux 

participants de l’AG. 

 

 

 

 

 

 



2) Lecture et approbation du rapport de l’AG extraordinaire et ordinaire de juillet 2009. 

Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 

 

3) Lecture et approbation des rapports des membres du Conseil d’administration et des instances 

fédérales. 

 

Rapport du président Camille Gira. 

Le président salue tous les présents et plus spécialement Monsieur Guth, représentant du COSL et la 

presse sportive. 

 

La saison 2009-2010 n’a pas été d’un mauvais crû avec divers « highlights ». 

 

Sur le plan sportif d’abord : 

-La qualification du HB Esch pour le deuxième tour de la Coupe d’Europe. 

-Le Final Four. 

-Un championnat seniors intéressant et indécis jusqu’au dernier match. 

-L’équipe nationale U18 qui a réussi à gagner deux matches internationaux lors d’un tournoi à Riga 

même si elle n’a pas réussi à gagner un match lors du tournoi de qualification pour les Championnats 

d’Europe en Allemagne. 

Ces matches ont quand même permis de voir sortir des jeunes talents qui ont déjà ou seront intégrés en 

équipe nationale dans les prochaines années. 

-En ce qui concerne l’équipe nationale : 

Elle a réussi son pari de pouvoir gagner un match  en janvier 2010 contre la Lettonie lors du tournoi de 

qualification pour les Championnats du Monde – ce tournoi était non seulement sur le plan sportif mais 

également sur le plan des spectateurs une réussite complète. 

Malheureusement, et cela dû aux absences de plusieurs titulaires ( blessés, examens ) la campagne de 

juin ne fût pas à la hauteur. 

-Le « Roude Leiw » a réussi à monter en troisième division allemande. 

 

Sur le plan administratif : 

-la réalisation du contrat avec Sales-Lentz pour la Handball-League. 

-la consolidation des finances. 

-la restructuration administrative. 

-le marketing. 

-la présence dans les médias. 

-la nouvelle page Internet. 

 

Le président fait savoir que la FLH fonctionne très bien actuellement et que toutes les structures sont en 

bonne place.  

Il remercie le Conseil de la FLH ainsi que le staff administratif et technique pour le bon travail réalisé. 

 

Les thèmes principaux pour la saison 2010-2011. 

-la Beneluxliga. 

Ce sera un des points forts de la saison et un gros challenge pour la FLH et les clubs concernés. 

-la réforme du championnat national. 

Dans ce contexte le président remercie le HB Esch d’avoir bien voulu remettre leur proposition de 

réintégrer les équipes 2 dans le championnat de la promotion pour le discuter dans un contexte global. 

-le mini-handball.   -les chèques services. 

-la création de nouveaux clubs  -le handball féminin. 

-la création d’un Ape sur l’Iphone à partir de septembre 2010. 



Le président remercie les clubs pour le travail difficile des bénévoles tout au long de l’année et pour la 

bonne collaboration en 2009-2010. 

Il remercie le corps arbitral qui malgré toutes les critiques a fait de l’excellent travail. 

La presse sportive qui a suivi tous les évènements de la FLH. 

Un grand merci va aux sponsors de la FLH sans lesquels il serait impossible de réaliser tous les projets. 

Un merci spécial à la firme Sales-Lentz pour leur contribution financière mais aussi matérielle et à la 

firme Optin pour leur aide professionnelle. 

Finalement il remercie le COSL et le Ministère des Sports pour leurs aides substantielles tant matérielles 

que financières. 

 

Monsieur Fernand Guth, représentant du COSL prend la parole. 

Il met en évidence le bon travail de la FLH tant au niveau des clubs qu’au niveau des équipes nationales 

seniors et jeunes et remercie la FLH pour les bonnes relations existantes. 

 

Dan Epps, trésorier de la FLH, présente les bilans et les comptes de pertes et profits. 

 

La firme de révision représentée par Monsieur Marco Claude confirme l’exactitude des données et la 

bonne tenue des livres. 

 

4) Décharge à donner aux membres des organes fédéraux. 

La décharge est donnée à l’unanimité. 

 

5) Désigantion du bureau de vote. 

Rien à signaler. 

 

6) Elections. 

Le Conseil à enregistré deux candidatures de dernière minute à savoir : 

Monsieur Sylvain Vitali, membre neutre et Monsieur Daniel Ferron du HB Red Boys. 

 

Vu qu’il n’y a qu’une place de libre au Conseil le Président propose à l’AG d’accepter quand même ces 

deux candidatures. 

Monsieur Spielmann, représentant du HB Dudelange propose à l’AG de modifier les statuts dans ce sens. 

Cette modification est acceptée à l’unanimité. 

 

Les deux personnes sont acceptés à l’unanimité comme membre du Conseil d’Administration de la FLH. 

 

7) Fiaxation des cotisations. 

Rien à signaler. 

 

8) Admission de nouveaux membres. 

Rien à signaler. 

 

9) Budgets 2010 et 2011. 

Monsieur Epps présente les budgets et donnes les explications nécessaires. 

Le budget est adopté à l’unanimité. 

 

10) Assemblée générale 2011. 

La candidature du club de Redange est acceptée à l’unanimité. 

Pour 2012 le Conseil à enregistré la candidature du club de Berchem dans le cadre de son 50è 

anniversaire. 



11) Modification des règlements. 

Code du handball. 

Art. 27  oui avec 1 abstention 

Art 26.  Oui avec 1 abstention 

 

Art.87  oui à l’unanimité 

 

Articles de coupes. 

Art. 23  oui à l’unanimité 

 

Mutations : 

Art. 27  pas de changements des indemnités de transfert les deux prochaines années. 

 

Règlement publicité. 

Oui à l’unanimité. 

 

Code disciplinaire. 

Oui à l’unanimité. 

 

Tous les nouveaux textes des règlements peuvent être consultés sur notre site www.flh.lu rubrique 

FLH – statuts et règlements. 

 

12) Questions et interpellations. 

Le HC Atert demande des renseignements sur le guide du handball. 

Le président fait savoir que la FLH n’entend plus éditer ce guide en raison des coûts. 

Une alternative est entrain de se développer avec le sponsor de la Sales Lentz League. Les détails seront 

connus en septembre 2010. 

 

Le président clôture l’Assemblée générale à 11.00 heures. 

 

 

 

       Arsène Welter   Camille Gira 

       Secrétaire général  Président 

http://www.flh.lu/

