
 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DU 3 MARS 2014  

Présents : Silvestrucci, Keiffer, Pascalicchio, Ferron, Ewald, Epps, Sinner, Klonski, Welter 

Excusés : Stammet, Stammet, 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 12 février 2014. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

Red Boys : invitation au Deifferdenger Hobbymoart le samedi 5 avril 2014. 

 Madame Pascalicchio reprèsentera la FLH. 

COSL : rapport de la réunion du Conseil du 20 janvier 2014. 

 

3) Loterie Nationale Final4 et Coupe des Jeunes. 

Les tâches des membres du CA sont distribuées. 

4) BENELUXLIGA et FINAL4. 

En raison de la position de la Fédération hollandaise qui a à nouveau essayé de boycotter la FLH, le 

CA avait convoqué tous les clubs concernés pour une réunion en date du mardi 25 février. 

Il a été décidé d’un commun accord de stopper le projet tout de suite. 

La décision a été communiquée aux belges et aux hollandais lors d’une réunion commune à Hasselt 

en date du mercredi 26 février. 

Une conférence de presse à ce sujet a eu lieu en date du jeudi 27 février. 

 

Le CA décide d’organiser quand même le Final4 Beneluxliga les 29 et 30 mars 2014 à Differdange. 

 

5) Championnat 2013-2014. 

Vu que la Beneluxliga n’aura pas lieu, le tour final montée du championnat national sera joué d’après 

l’ancienne formule, à savoir que les 2 premiers de ce tour final joueront en Nationale Hommes la 

saison 2014-2015. 

 

6) Assemblée générale extraordinaire. 

En raison pour accident d’un membre de la commission des statuts, celle-ci ne pourra pas terminer 

les travaux dans les délais prévus. 

De ce fait l’assemblée générale extraordinaire devant avoir lieu le 22 mars sera annulée. 

La nouvelle date sera le SAMEDI 26 AVRIL 2014 à partir de 09.00 heures à l’INS. 

 

 

 

 

 



7) Championnat 2014-2015. 

Le championnat hommes 2014-2015 sera joué d’après le système actuel en vigueur. 

 

8) Démission. 

Edith Weis vient de démissionner de son poste au CA de la FLH pour des raisons privées. 

 

9) Prochaines réunions du Conseil. 

Mercredi 26 mars, Jeudi 10 avril 2014. 

 

Prochaine réunion : mercredi 26 mars à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 3 mars 2014. 

   2) Courrier. 

   3) Rapport Final4. 

   4) Assemblée générale extraordinaire. 

   5) Divers. 

 


