
Rapport table ronde du 30.06.2016

Présents FLH: Romain Schockmel, Thierry Wagner, Josée Keiffer, René Krack, Yannick Glod, Adrien 

Deischter, Arni Biren, Christian Schmitt 

Excusés FLH : Alain Weis, Marcel Kirtz, Frank Pirrotte, Patrick Simonelli, Marc Gatti, Adrian Stot, 

Jeannot Ney, Dominique Gradoux, Tess Pulli 

Présent Ernst&Young : Olivier Nosbaum 

Clubs présents: HB Kaerjeng (Karier), HC Bierchem (Sinner, Reding, Schmitz), CHEV Diekirch (Link, 

Jung), HB Diddeleng (Spielmann), HB Museldall (Gary), HB Mersch (Deischter), HB Péiteng (Muller, 

Toth), HC Redange (Birchen, Birchen), Red Boys (Seil, Scheuren), HBC Scheffleng (Kaiser, Fischbach), 

HC Standard (Weimischkirch), HB Esch (Fancelli, Wirth) 

Clubs absents: HB Bettembourg, HB Rumelange, HB Echternach, HC Uewersauer 

1) Explications et propositions concernant la situation financière par Ernst&Young et M. René 

Krack (Trésorier FLH). 

M. Olivier Nosbaum (E&Y) donne quelques explications sur le déroulement de l’audit fait au mois de 

juin. En collaboration avec M. Krack et M. Schmitt, les contrats (sponsoring, personnel), les comptes 

bancaires et l’état actuel des subsides étatiques ont été vérifiés. Pour faire un état des lieux plus 

approfondie on est remonté jusqu’à l’année 2010. Ensuite M. Krack donne des explications 

concernant les ajustements du bilan 2015. Des ajustements supplémentaires de 320.693,46.- ont dûs 

être réalisés. Avec les anciens ajustements de 223.677,93.- on revient à une perte totale de 

544.371,39.-. Il souligne que ces ajustements ne changent pas le niveau des avoirs et des dettes 

bancaires qui s’élève à -157.670,28.-. M. Nosbaum (E&Y) confirme l’exactitude de ces chiffres.  

Puis M. Krack présente le budget 2016. Il avoue que même si le budget est équilibré jusqu’à 

maintenant, il faut essayer de réaliser un bénéfice afin de réduire les dettes auprès des instituts 

financiers. M. Schockmel et M. Wagner soulignent que la firme Sales-Lentz a confirmé son 

engagement pour la saison prochaine et qu’on est en contact avec diverses firmes pour un éventuel 

sponsoring. On va essayer de faire des épargnes supplémentaires dans tous les domaines, mais il est 

nécessaire de faire aussi des investissions au futur. 

2) Révisions statuts et règlement 2016-2017 

Pendant la saison prochaine la commission juridique et statutaire va réviser les statuts et le 

règlement de la FLH afin de les adapter aux besoins actuels. En même temps M. Schmitt demande 

aux clubs si ce ne serait pas mieux d’élaborer un nouveau système de transfert en tranquillité et en 

collaboration avec les clubs pendant la saison prochaine. La proposition du HBC Schifflange qui est 

sur l’ordre du jour de l’Assemblée général ce weekend n’est pas mise en question. 

3) Arbitrage Christian Schmitt 

Après une courte discussion très correcte M. Schmitt prend la décision de refuser la demande de 

rejoindre le corps arbitral. 



4) Nouvelles licences  

M. Schmitt donne une courte explication concernant le nouveau formulaire de licence. Le formulaire, 

disponible au nouveau site et distribué aux clubs, doit être dûment rempli et envoyé (avec photo) à 

la fédération. La fédération s’occupe de l’enregistrement et renvoie les documents par email aux 

clubs. Les clubs ont la possibilité de contrôler et rectifier les données via le nouveau site. 

        5) Feuille de match électronique 

M. Schmitt prévient les clubs qu’à partir de la saison prochaine la feuille de match électronique sera 

obligatoire pour toutes les catégories. Tous les clubs doivent disposer d’un accès internet dans leurs 

salles. Les reponsables de Sport50 qui sont en train de développer le nouveau site internet, nous ont 

promis que le système sera opérationnel au plus tard au mois d’août. Dès que les tests sont finis 

nous organisons des formations pour tous les clubs. 

        6) Divers 

- Lettre de CHEV Diekirch concernant 6 joueuses U17 Filles qui ont fait un transfert de Mersch à  

Diekirch. Après avoir discuté les pour et les contre de l’article 27 du règlement de mutations, le CA va 

prendre une décision lors de sa prochaine réunion si l’article 44 des statuts de la FLH va être 

appliqué. 

- Les clubs vont proposer une date pour la première réunion de la commission des présidents à 

l’Assemblée générale. Une réunion est prévue avant le début du championnat. 


