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Compte-rendu de la réunion du comité du mercredi, 19 mars 2019 
 
 

Présents : MM: JUNGELS Henri, HEIDERSCHEID Dan, DIDIER Lucien, GILLES Joël, JUNGBLUTH Fredy, 
BERGER Arsène, SPAUTZ Richard,. 

  

Excusés: MM: KEISER Claude, TREIS Laurent, MORANG Misch, 
Mme MORIS Laurence 

 

 

Comme suite à une confusion de dates, d’abord le mercredi, 20 mars 2018, puis le mercredi, 20 
mars 2019, malgré mon indisposition et à la fin du compte la réunion était fixée au mardi, 19 mars 
2019 à 19 :00 heures sans aucune nouvelle convocation à part la date inscrite à la fin du compte-
rendu de la dernière réunion, certains membres n’étaient malheureusement pas présents sauf par 
convocation téléphonique en dernière minute. 
 

 

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

➢ Le contenu du compte-rendu de la réunion mentionnée est approuvé. M. Fredy JUNGBLUTH a 
cependant demandé des informations supplémentaires quant à notre parc véhiculaire. Une réponse fut 
donnée par M. le Président. 
 

2. Courrier. 
 

➢ Invitation à une réunion de la « Kulturkommissioun » de la commune de Dippach concernant le bilan du 
Chrëschtmaart 2018, l’organisation de la veille de la Fête Nationale 2019 et réflexions sur l’organisation 
du Chrëschtmaart 2019. M. Arsène BERGER nous y représentera. 

➢ La commune de LORENTZWEILER nous invite à leur « Nuit des Sports » qui sera organisée le samedi, 8 
juin prochain au droit de la commune de 14 :00 à 19 :00 heures. Un parcours VTT sera proposé par la 
commune qui serait à rouler à plusieurs reprises avec toujours un nombre limité d’intéressés par un 
membre de l’UC Dippach. Une participation de 250€ pour la mise à disposition d’une personne serait 
attribuée à notre association. M. Richard SPAUTZ devrait participer cependant qu’après avoir consulté 
le calendrier FSCL des courses JEUNES. Le 8 juin prochain en après-midi une course « JEUNES » est 
organisée à Bertrange et M. Richard SPAUTZ est nommé délégué de la FSCL. Après consultation avec M. 
Marc LAMESCH qui sera à l’étranger ce même jour avec les JUNIORS ainsi que Mme Laurence MORIS, 
j’ai informé M. Bob SIMON que l’UC Dippach doit renoncer, ceci avec regret, à cette participation. 
 

3. Weekend du 18 et 19 mai prochains. 
 

➢ Une réunion de concertation avec toutes les instances compétentes est fixée au mercredi, 20 mars à 
14 :00 heures en la salle du conseil communal de la commune de Dippach. M. Richard SPAUTZ sera 
présent. 

➢ Les dossards seront commandés chez Carlo LUTGEN à Pétange à l’identique de ceux de l’année 2018. 
➢ Les coupes seront commandées chez AKADI-CADO à Bonnevoie, rue Sigismond. Le magasin est ouvert, 

sans interruption, du mardi au vendredi de 10 :00 à 17 :00 heures, le samedi de 9 :00 à 13 :00 heures. 
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➢ Pour la publicité sur les nouveaux uniformes il a été décidé d’ajouter au dos des tricots le logo de 
MOGEBA vu son immense engagement financier lors de nos courses annuelles. 

➢ Il a été décidé de ne faire qu’une seule brochure pour les courses en mai avec le 4me GP Bob Jungels et 
le cyclo-cross en octobre prochain à Mersch. Il a été proposé d’augmenter légèrement le prix des 
annonces pour paraître dans les 2 brochures (course sur route et CN CX en 2020 à Mersch), c.à.d. + 50€ 
pour la plus grande annonce, et + 10€ pour les petites annonces. 

➢ Pour le 7me Indoor Cycling en novembre prochain il a été décidé de faire, comme les années précédentes, 
une publicité recto/verso sur feuille DIN A5 avec les sponsors spécifiques. 

➢ M. Laurent TREIS nous informe par téléphone que 14 équipes se sont inscrites jusqu’à ce jour. 
➢ M. Henri JUNGELS nous informe que le dernier délai absolu pour les annonces pour la brochure est fixé 

au 19 avril prochain. 
➢ M. Henri JUNGELS a pris contact avec la firme GRLLO de Dippach pour la confection de nos prochaines 

brochures qui seront peut-être un peu moins coûteuses que celles des années passées. GRLLO 
s’occupera également de la nouvelle publicité sur nos deux voitures. La mise en œuvre sera gratuite. 
GRILLO s’occupera de la nouvelle mise en page de notre papier à lettres en y intégrant tous nos 
nouveaux sponsors. 

➢ M. Dan HEIDERSCHEID s’occupera de l’engagement des chauffeurs. La petite voiture commerciale de 
MOGEBA fera l’ouverture de la course. 

➢ MM. Claude KEISER et Fredy JUNGBLUTH s’occuperont de l’engagement des postes fixes sur les parcours 
de samedi et dimanche (âge minimum 18 ans et en possession d’un permis de conduire de la catégorie 
B). 

➢ M. Richard SPAUTZ s’occupera des ambulances (une le samedi et deux le dimanche ; déjà commandées) 
et de la mise à disposition de deux motos de la SMP avec ardoisier, ainsi que de la mise à disposition de 
deux voitures neutres pour la course UCI à 14 :00 heures en l’occurrence celle de Bertrange (M. Carlo 
LUX) et celle du Préizerdaul (M. Jos ENGELMANN). 

➢ La course 1.3 fera 9 tours c.à.d. 108 km et portera le nom de « Garage Thommes ». Différents noms pour 
les autres courses restent à être définis. 

 

4. AGO de la FSCL à Munsbach organisée par l’HIRONDELLE Schuttrange. 
 

➢ Après consultation des personnes ayant une licence d’affiliation MM. Robert et Laurent TREIS vont 
représenter notre association. 
 

5. Décompte Grill weekend au CACTUS Bascharage du 8 au 9 mars. 
 

➢ M. Fredy JUNGBUTH, trésorier, nous informe qu’après déduction des frais d’achats des différents 
produits un montant de 1.600 € restera en notre caisse. Il a remarqué qu’un important nombre de 
produits, surtout des barquettes de saucissons, n’étaient pas vendus comme suite à une commande 
trop généreuse. Lors de l’ultime commande de deux barquettes de saucissons « Lëtzebuerger 
Grillwurscht » deux autres barquettes furent emmenées avec des saucissons « Grillinger » . Vu les dates 
d’expiration (10 mars) il sera irresponsable de vendre ces produits lors de notre weekend de courses en 
mai prochain. 

➢ Les autres invendus, en bocaux, pourront être réutilisés lors de notre weekend cycliste en mai prochain. 
 

6. Assemblée Générale de l’AOTdL. 
 

➢ M. Fredy JUNGBLUTH qui assista nous informe que cette assemblée n’a durée que 10 minutes. Du point 
de vue juridique tout n’était pas encore clair. Un remboursement des actions des différentes 
associations n’était pas encore prévisible. 

 

7. Finances. 
 

➢ M. Fredy JNGBLUTH nous informe que l’équipement vestimentaire d’un certain BAUER Tim n’est pas 
encore payé, ainsi que différentes cartes de membres. Nous n’avons cependant pas de Tim Bauer dans 
le groupe JEUNES mais uniquement Bjarn Bauer qui n’a qu’une sœur et le père se nomme Bob. M. 
Richard SPAUTZ essayera d’élucider cette affaire. 
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8. DIVERS. 
 

➢ 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 que tous nos mécènes. 

➢ Il a été proposé de faire les inscriptions et réservations complètes des vélos spinning de l’Indoor Cycling  
à partir de l’année 2019 par le biais de SPORT50. 

➢ SPORT50 a instauré une boutique pour vendre des gadgets. Les prix sont dictés par SPORT50 (prix assez 
forts) et les prix de vente seront déterminés par l’UC Dippach. La différence sera versée sur notre 
compte. Il a été proposé de ne commencer avec cette affaire qu’à partir de 2020 (nouvel équipement 
vestimentaire et différents nouveaux mécènes) puisque nous devons livrer les logos actuels à mettre 
sur les différentes marchandises (tasses, T-shirts, casquettes, écharpes, buffs, bidons, gants, socquettes, 
etc.). 

➢ Une discussion sur l’aménagement futur des attaches pour bicyclettes dans notre camionnette fut tenue 
mais MM. Henri JUNGELS et Lucien DIDIER, mais, étant méfiants, se déplaceront prochainement pour 
consulter des aménagements analogues, peut être ensemble avec M. Dan HEIDERSCHEID qui vu ses 
participations fréquentes avec la fédé a pu inspecter maints systèmes, parfois très astucieux, d’autres 
équipes. 

➢ M. Henri JUNGELS nous informe qu’il a demandé des offres pour nos nouveaux uniformes de course 
auprès de Veermark (BE), Gigi Design (LU) et Secs ( ?) M. Gindt (LU). Le prix ne sera pas l’unique critère 
de choix mais également  la qualité des étoffes, les inserts de protection et le niveau de finition des 
vêtements. 

➢ Il a été décidé d’inviter M. Marc LAMESCH à la prochaine réunion pour définir comment on inviterait les 
coureurs aux entraînements pour qu’ils fassent des mails et pour leur participation et leur 
indisponibilité. A qui de faire ce courrier aux coureurs ? 

 
Maints points de CR ne figuraient pas à l’ordre du jour et les discussions se poursuivaient dans un certain 
désordre. A l’avenir il faudrait discuter point par point et ne pas traiter en quinconce les différents points. Il 
faudrait avant toute réunion se préparer un peu pour discuter les différents points inscrits pour ainsi raccourcir 
certaines discussions. 
 
 

 

Fin de la réunion vers 22 :00 heures. 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion est fixée au 
 
 

Lundi, 1er avril 2019 
 
 
Richard Spautz 
Secrétaire 
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ORDRE DU JOUR : 
 

 

1. Etablissement d’un plan prévisionnel des entraînements. 
Participations ou indisponibilités, annulation à cause d’une 
météo défavorable, etc. (M. Marc Lamesch et Mme Laurence 
Moris) 

2. Adoption du rapport du 19 mars dernier. 
3. Courrier. (AOTdL, CSMS, Calendrier UCI 2020). 
4. Finalisation de notre Weekend cycliste des 18 et 19 mai 

prochains. 
5. Divers.  

a. comptes-rendu oraux de : 
i. M. Arsène Berger réunion « Kulturkommissioun » 

ii. M. Richard Spautz, 
1. Réunion des instances compétentes pour 

l’obtention d’une autorisation de course, Police 
G-D, préposé forestier Mamer ; 

2. Facture à VSD ; 
 
En cas de questions importantes 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 


