
 

 

 

RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2009 

A DIFFERDANGE 

1) Appel des délégués. 

Liste des présences : 

Bascharage  Sales, Weinzierl, Kirtz          

Berchem  Diederich, Dondelinger          

Bettembourg  Pascalicchio, Weber          

Diekirch  Link, Pauls, Bierchen          

Dudelange  Rech, Spielmann          

Echternach  Kretz, Aspenleitner          

Esch   Fancelli, Guedes, Franck, Biren         

Grevenmacher  Minnemeister, Gary          

Mersch   Schockmel, Castellano          

Pétange   Muller, Molitor, Longhino         

Redange  Birchen, Lanners          

Red Boys  Seil, Reder, Breser, Scheuren         

Rumelange  Koehler, Humbert          

Schifflange  Fischbach, Theis          

Standard  Girrens            

Strassen  Chorus, Ney           

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

Silvestrucci, Stot, Gradoux, Welter           

Invités : Kaiser, Schintgen, Ewald, Frieseisen          

Excusés. Theisen ( Président COSL ), Simon, Geib,         

 

Le total des voix à émettre est de 62. 

 

2) Modifications des statuts. 

 

Art. 17  voté à l’unanimité 

Art. 27  voté à l’unanimité 

Art. 28  voté à l’unanimité 

Art. 39  voté à l’unanimité 

 

3) Appel des délégués. 

Tous les clubs sont présents. 

 

       Arsène Welter  Camille Gira 

       Secrétaire général    Président 
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Le vin d’honneur est offert par le Ville de Differdange en début d’Assemblée. 

 

Début de l’Assemblée : 15.00 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Lecture et approbation du rapport de l’Assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2008. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Présentation et approbation du rapport des membres du Conseil d’Administration, des différents organes 

de la FLH ainsi que des réviseurs de compte. 

 

Rapport du Président 

Le Président excuse le Président du COSL. 

 

La saison écoulée était un bon crû. 

Le championnat était intéressant et palpitant jusqu’à la dernière journée. 

Le Final-Four a connu un succès énorme. 

Le Président félicite les Champions de Luxembourg et les vainqueurs des Coupes. 

 

La campagne de l’équipe nationale était superbe même si l’équipe n’a pas gagné de match. 

Il revient sur le match contre la France qui entrera sans doute dans l’histoire du sport luxembourgeois. 

 

Le Conseil d’Administration de la FLH a accompli un excellent travail. 

Les priorités fixées ont été remplies. 

1) Finances : mission accomplie avec un bilan plus que satisfaisant. 

Le mérite en revient surtout au trésorier et aux matches de l’équipe nationale. 

Seul point encore à traiter : le sponsor pour la Ligue qui n’est pas encore acquis. 

2) Réorganisation structurelle. 

Avec le vote par l’Assemblée générale extraordinaire ce processus est maintenant terminé. 

Cette réorganisation permet un travail plus efficace et rapide. 

L’engagement de Dominique Gradoux est une étape importante dans ce processus et permet à la FLH d’avoir un 

staff professionnel digne de ses ambitions. 

 

Il reste à réformer les instances fédérales. 

 

3) Marketing. 

Les retombées et les conséquences des démarches entreprises se feront sentir dans les années à venir. 

Les idées déjà entamées : 

- Nouvelle approche du marketing de l’équipe nationale 

- Play-off 

- Internet 

- Final Four 

- Tournoi des 4 Nations en octobre 2009 

- Championnat Benelux 

- Code de déantologie 

 

Les Mercis. 

Le Président commence par remercier les clubs pour la bonne collaboration lors de la saison écoulée. 

Il remercie également 

- Le Conseil d’Administration 

- Le secrétariat et le staff technique de la FLH 

- Tous les arbitres et entraîneurs 

- Tous les joueurs 



- Tous les volontaires qui ont permis la réalisation d’organisations fédérales 

- La Presse qui a fait du très bon travail en faveur du handball 

- Le Ministère des Sports et le COSL tant pour leur appui financier que moral. 

 

Les chèques services. 

Le Président est persuadé que les nouvelles mesures vont changer le monde sportif dans les années à venir vers 

une structure plus professionnelle aves des retombées bénéfiques pour tout le sport luxembourgeois et tous ceux 

qui vont adhérer à ce projet profiteront de ces nouvelles structures. 

Le handball est prêt pour ce défi. 

 

Le trésorier prend la parole pour présenter le bilan et le compte des pertes et profits de l’année 2008. 

Avec un bénéfice de plus de 67.000,- Euros les comptes de la FLH sont maintenant en bonne santé. 

 

Le réviseur de caisse Roland Diederich propose à l’Assemblée générale de donner décharge au trésorier et lui 

confirme un excellent travail. 

 

Questions et interpellations au sujet des rapports : 

Le Président du HB Pétange mentionne l’action entamée avec la LASEP qui n’a pas été reprise dans les rapports. 

 

La décharge pour les membres du CA et des instances fédérales est donnée par l’Assemblée à l’unanimité. 

 

4) Elections. 

Eric Ewald est candidat pour un poste au Conseil d’Administration de la FLH. 

Sa candidature est approuvée par acclamation. 

 

5) Fixation du montant des cotisations. 

Rien à signaler. 

 

6) Admission de nouveaux membres. 

Le président signale que ce sera une des tâches que le Conseil de la FLH entamera cette saison. 

 

7) Examen et vote des propositions budgétaires pour l’année 2010. 

Le budget est présenté par le trésorier Dan Epps et approbation est donnée par acclamation. 

 

8) Fixation du lieu de la prochaine Assemblée générale. 

Le club de Echternach est candidat à l’organisation de l’Assemblée générale 2010. 

Cette candidature est acceptée par acclamation. 

 

9) Examen et vote des questions et interpellation présentées par le Conseil de la FLH. 

Art. 45  à l’unanimité 

Art. 47  à l’unanimité 

Art. 48 A à l’unanimité 

Art 48B Après explications données par Dominique Gradoux les textes est adopté à l’unanimité. 

Art. 50  adopté avec les abstentions de Mersch et Bettembourg. 

Art. 55  à l’unanimité 

Art. 66  à l’unanimité 

Art. 70  à l’unanimité 

Art. 71  à l’unanimité 



Art. 72  à l’unanimité 

Art 26 du barème des amendes et sanctions : 

  Adopté avec Bettembourg et Mersch contre. 

Art. 47 du barème des amendes et sanctions : 

  Adopté à l’unanimité. 

 

Code disciplinaire. 

Le nouveau code disciplinaire est adopté. 

Seul Grevenmacher se prononce contre. 

 

Les mutations. 

Les articles 1, 2 3, et 4 sont adoptés à l’unanimité. 

 

Discussion en vote sur le nombre d’étrangers dans les équipes seniors. 

Le président fait l’historique de la situation et pourquoi le Conseil de la FLH a été amenée à proposer cette 

réforme. 

Prennent la parole : Esch, Pétange, Dudelange 

 

Le vote : 

Pour : Bascharage, Berchem, Bettembourg, Echternach, Grevenmacher, Redange, Red Boys, Standard, Strassen 

Contre: Diekirch, Dudelange, Esch, Pétange, Rumelange, Schifflange, 

Abstention : Mersch 

Par 31 voix pour, 26 contre et 5 abstentions les nouveau textes sont adoptés. 

 

10) Interpellations. 

Le Président des Red Boys félicite Monsieur Jean Kaiser de sa volonté de devenir Président de l’IHF. 

Il incite le Conseil de la FLH d’intervenir auprès du COSL d’intégrer le handball dans les Jeux des Petits Pays. 

 

11) Remise de cadeaux. 

Les clubs de Rumelange, Pétange et Esch sont récompensés pour avoir eu le plus grand nombre de nouveaux 

licenciés en 2008-2009. 

 

L’Assemblée générale est clôturée à 17.00 heures par le Président de la FLH. 

 

 

       Arsène Welter  Camille Gira 

               Secrétaire général    Président 


