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Compte-rendu de la réunion du comité du mercredi, 11 février 2019 
 
 

Présents : MM: JUNGELS Henri, HEIDERSCHEID Dan, DIDIER Lucien, GILLES Joël, BERGER Arsène, 
SPAUTZ Richard, TREIS Laurent, MORANG Misch. 

 Mme MORIS Laurence 
 

Excusés: MM: KEISER Claude, JUNGBLUTH Fredy, 
 

 

Comme suite à une indisponibilité du secrétaire la réunion a été reportée du 4 au 11 février 
2019. 
 

M. Sven Bosseler a informé le Président que, comme suite aux diverses tâches au sein de son 
travail et au temps de travail irrégulier, il se voit obligé de démissionner au sein du comité. 

 

1. Adoption du compte-rendu du 9 janvier 2019. 
 

➢ Le contenu du compte-rendu de la réunion mentionnée est approuvé dans son intégralité.  

 

2. Courrier. 
 

➢ Le comité prend note d’un courrier du ministère des Sports. 
 

3. Finances : Cartes de membres et vêtements club impayés. 
 

➢ Vu l’indisponibilité de notre trésorier ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

4. Cyclo-cross régional en octobre prochain et championnats de cyclo-cross en 
janvier 2020 à Mersch-Krounebierg. 

 

➢ On attendra une missive du préposé forestier avant de demander une autorisation au ministère de la 
Conservation de la Nature. 

➢ On a proposé de vendre aux CN CX des frites, différents saucissons, des gaufres, du vin chaud, etc. et de 
raccorder en plus une machine à café, des frigos, l’éclairage de 4 tentes, 4 canons de chauffage 
électriques, un stand pour tirer de la bière, etc. 

➢ On attendra l’arrivé de M. Michel Morang pour connaître l’intensité maximale à disponibilité ( ? 80Ah). 
➢ M. Michel Morang entre en réunion et nous renseigne qu’il demande une autorisation pour la mise à 

disposition de l’électricité en intensité suffisante. 
➢ Vu le désastre aux championnats Nationaux CX à Brouch le CA de la FSCL a décidé d’abolir l’obligation 

d’une réception officielle à la mairie ainsi que l’instauration d’une tente VIP lors des championnats 
nationaux. 

➢ On réfléchira sur l’installation d’une tente réservée uniquement aux sponsors de notre association. Il 
faudra cependant se rendre compte que les CN sont de la compétence de la FSCL qui demande à ses 
associations de bien vouloir organiser les championnats. 

➢ On demandera à la FSCL s’il reste opportun de faire imprimer une brochure, assez coûteuse et qui sera 
mise en poubelles pendant ou après l’évènement, vu que les podiums des Championnats Nationaux  
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peuvent à tout moment être consultés sur le site internet de la FSCL. Un simple dépliant avec les 
mécènes importants des deux parties et le programme afférent des courses suffirait. 

 

5. Débriefing du CN-CX du 13 janvier à Brouch. 
 

➢ Il a été remarqué que le parcours emprunté était obsolète et qu’il fut changé à plusieurs reprises juste 
avant le prochain départ. (Le CA de la FSCL a constaté que, depuis belle lurette, les parcours à l’étranger 
des championnats en CX sont organisés d’après un mode beaucoup plus contemporain et adaptés aux 
nouvelles techniques et qu’il s’agissait, dans le cas précis, plutôt d’un parcours VTT que CX). 

➢ En principe les différents points de vente (boustifaille) étaient bien organisés mais dans différentes 
tentes on vendait plusieurs marchandises avec le pêle-mêle qui s’y produit entre clients et vendeurs. 

 

6. Débriefing de notre AGO du 18 janvier 2019. 
 

➢ Il a été remarqué que bon nombre de coureurs et autres membres sympathisants étaient absents. Le 
déroulement ce faisait en toute intégrité. Un article, type nouveau style en une page entière, a été publié 
au « Tageblatt » et un autre article est paru au « Luxemburger Wort ». 

➢ Il a été décidé d’inviter à la prochaine assemblée générale, à part les coureurs et leurs familles, 
également, comme au passé, tous nos membres sympathisants ainsi qu’en plus tous nos mécènes. 

➢ Vu que depuis quelques années la fédération part en stage avec la catégorie Débutants, malgré les 
desiderata de différentes associations d’organiser ces stages hors de la saison des assemblées générales, 
dates bien connues avant la fin de l’année. Nous avons décidé d’organiser notre prochaine assemblée 
générale en février 2020, donc après les CN-CX à Mersch, et plus précisément le vendredi, 28 février 
2020. 
 

7. Grill weekend au CACTUS Bascharage du 8 au 9 mars prochains 
 

➢ Une liste provisoire a été établie par M. Henri Jungels. La liste définitive nous sera transmise peu avant 
cet événement. 

 

8. Fixation du mode de publicité à réaliser pour tous nos évènements en 2019-
2020. 

 

➢ Puisque la publicité est primordiale mais aussi très coûteuse il faudrait chercher un autre moyen pour 
faire de la publicité qui pourrait être moins onéreuse mais quand même efficace, peut-être par le biais 
du Net, moins onéreux mais bien vu par des milliers d’utilisateurs. Le feedback réel n’est cependant pas 
sondé scientifiquement. 

 

9. Weekend cycliste des 18 et 19 mai prochains. 4me GP Bob Jungels. 
 

➢ M. Laurent Treis nous informe que jusqu’aujourd’hui 11 équipes se sont inscrites. Il a des doutes que le 
nombre de 25 équipes sera réalisable vu le fait que d’autres courses UCI « Nations Cup » sont au 
programme où les coureurs profitent de points UCI pour pouvoir être sélectionnés pour les 
championnats du Monde. 

➢ En tout les cas notre association aura besoin de l’équipe Timing de la FSCL ainsi que de la mise en 
location de 250 transpondeurs. 

➢ Le secrétaire est informé que le Dr Pascal Stammet (père de Mika Stammet, coureur Minimes) s’est 
déclaré d’accord pour accompagner le GP Bob Jungels le dimanche, 19 mai, en après-midi. 

➢ Le bus de la firme « Voyages WEBER » est à réserver pour les deux jours de courses. 
➢ La camionnette RENAULT Master de l’UC Dippach figurera comme voiture balai. 

 

10. Acquisition de matériel pour nos besoins. 
 

➢ Il est nécessaire, pour améliorer le désordre dans notre garage, d’acquérir différents matériaux comme: 
o des tables avec bancs, 
o 1 escabeau, 
o plusieurs poubelles, 
o 2 caisses avec couvercles d’une longueur de 70 à 80 cm, 
o 1 tente (le prix n’est pas encore connu), 
o 1 Kärcher sur chariot avec grandes roues et avec un enrouleur mobile de flexible. 
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11. Remplacement de la camionnette RENAULT Master. 
 

➢ Puisque la camionnette est toujours en bon état et que différents coureurs salissent sans cesse 
l’intérieur de la cabine et qu’elle ne débitera pas notre compte il est proposé de la garder encore 
pendant un certain temps, sauf avis contraire du Garage THOMMES. Cependant il faudrait remplacer le 
système d’accrochage des bicyclettes à l’intérieur du caisson pour éviter que les bicyclettes basculent. 

➢ Un nouveau porte vélo serait à acquérir pour notre voiture de livraison RENAULT LAGUNA Grandtour. 
L’ancien porte-bagages à vélos a été construit par M. Moors de Tongeren (Belgique). Avant toute 
commande il faudrait savoir si le Garage THOMMES n’envisagerait pas de remplacer la LAGUNA 
Grandtour (modèle fin de série depuis plusieurs années) par un modèle identique plus récent. 

 

12. HAVE Film. 
 

➢ M. Henri Jungels nous informe que le contrat avec HAVE-Film s’arrêtera à partir de 2019. 
 

13. Rapport oral de l’AG de l’association de l’Organisation du Tour de 
Luxembourg. 

 

➢ Vu l’absence de M. Fredy Jungbluth se point sera reporté à la prochaine réunion. 
 

13. Divers. 
 

➢ Le secrétaire s’occupera de la réunion de concertation pour les autorisations entre la Police, les Ponts 
et Chaussées, le ministère de la Conservation de la Nature et des 3 communes impliquées. 

➢ Il a été précisé que le secrétaire informe la commune de Dippach ou les Ponts et Chaussées que les 
poteaux du dernier kilomètre avant l’arrivée, toujours en place sur le CR 103, restent en place tel quel. 

 
 
 
 

 

Fin de la réunion à 21 :12 heures. 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion est fixée au 
 
 
 

Mardi, le 19 février 2019 à 19 :10 heures 
 
 
Richard Spautz 
Secrétaire 
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ORDRE DU JOUR : 
 

 

1. Adoption du rapport du 11 février dernier. 
2. Courrier. 
3. Débriefing grill-weekend au CACTUS Bascharage. 
4. Rapport oral de M. Fredy Jungbluth concernant l’AG de l’AOTdL. 
5. Finances. Cartes de membres et équipement vestimentaire non 

encore payés 
6. Désignation des délégués de notre association à l’AGO de la 

FSCL le vendredi, 22 mars prochain à Munsbach (organisateur : 
L’Hirondelle de Schuttrange). 

Adresse : Centre Scolaire « An den Dält », 
185, rue Principale, L-5366 MUNSBACH. 
Parking : devant le bâtiment et en sous-sol 

7. Weekend cycliste du 18 et 19 mai prochains. 
8. Divers. 

 
En cas d’une question importante concernant la réunion veuillez avoir l’obligeance d’en informer au 
préalable le Président afin qu’on puisse mettre ce point à l’ordre du jour et pour éviter ainsi de naviguer 
sans but précis entre plusieurs points plus ou moins importants. 

 
Merci d’avance 
RSP 


