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Compte-rendu de la réunion du comité du lundi, 29 octobre 2018 
 
 
 
 

Présents : MM: JUNGELS Henri, HEIDERSCHEID Dan, MORANG Misch, DIDIER Lucien, KEISER 
Claude, JUNGBLUTH Fredy, GILLES Joël, SPAUTZ Richard, TREIS Laurent, 
Mme MORIS Laurence. 
 

Excusés: MM: BOSSELER Sven, Arsène BERGER. 
 

 

Introduction. 
 

➢ Après quelques histoires futiles et hilarités la réunion commença vers 19 :20 heures. 
 

1. Courrier. 
 

➢ Une invitation de M. Noël Nilly concernant le GP Bernaudeau pour Juniors le 24 mars prochain. L’année 
passée on a dû renoncer puisque nous ne disposions que d’un seul Junior mais par la promotion des 
Débutants nous en disposerons aujourd’hui de 4 Juniors (p.o.a. Jentgen Jérôme, Lamesch Mika, Miny 
Gilles et Nicolay Joe). Les frais d’hôtel pour maximum 5 coureurs et 3 accompagnateurs seront pris en 
charge par l’organisateur. Puisque le trajet est assez important l’organisateur propose même une 
indemnité forfaitaire pour le déplacement. Mme Laurence Moris va analyser cette offre avant que je ne 
puisse répondre à M. Noël NILLY. 

 

2. Occupation aux postes de lavage des prochains cyclo-cross. 
 

➢ A la fin du compte la définition d’occupation aux postes de lavage des cyclo-cross à venir sont occupés 
depuis la dernière réunion à moins qu’il n’y ait pas de participants. Reste à nommer une personne pour 
les championnats à Brouch et le dernier cyclo-cross international à Leudelange. M. Henri Jungels 
contactera M. Jean-Marie Zahles pour connaître son affirmation. Le poste de lavage à Leudelange ne 
sera occupé qu’en cas d’une inscription précoce d’un coureur qui a disputé déjà maints cyclo-cross 
depuis octobre dernier. 

 

3. Congrès du calendrier de la FSCL. 
 

➢ Puisque le courrier y relatif faisait défaut ce point sera mis à l’ordre du jour de la réunion du 12 novembre 
prochain. Entretemps l’invitation avec toutes les annexes vous a été transmise par courriel. Reste à 
définir les votes de notre association et l’envoi de la procuration de deux délégués définitifs. 

 

4. Liste de nos sportifs toutes catégories concernant le Mérite Sportif. 
 

➢ Le secrétaire présente à vive voix les candidats nommés pour le mérite de la commission des Sports de 
la commune de Dippach, à savoir 5 coureurs de 6 à 10 ans, et 18 coureurs >10 ans jusqu’à < 50 ans, dont 
8 Champions. 
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5. Indoor Cycling à Mersch-Krounebierg (samedi, 18 novembre). 
 

➢ M. Henri JUNGES nous informe que les calicots doivent être retirés par M. Claude Keiser ! (attention le 
vendredi, 17 novembre délégué au congrès du calendrier. 

➢ Les calicots à déposer sur les 3 principaux axes vers Mersch sont livrés et pourront être posés à partir 
du samedi, 3 novembre prochain. (respecter le Code de la Route, retrait) ; 

➢ Flyers et cartes autographes sont prêtes ; 
➢ Une offre pour la confection de 300 « buff » a été demandée. Vu le prix exorbitant de 1.655,00€ le 

comité a décidé, à l’unanimité, de renoncer à cette dépense et d’offrir aux participants un bidon. 
➢ Pour l’instant Il y a 78 réservations fermes. 
➢ Le samedi matin réunion pour le montage et la mise place des calicots et le transport de la boustifaille 

et du matériau de cuisine. 
➢ Une lettre est à adresser à nos coureurs concernant la mise à disposition de pâtisserie. 
➢ Pour la musique on partira d’après l’offre de Spotify (pas de musique triviale). 

 

6. Divers. 
 

➢ M. Claude KEISER quitte la séance à 20 :13 heures. 
➢ Une enveloppe concernant la prime de l’Amicale des Anciens Coureurs Cyclistes, allouée aux 

associations s’occupant d’une école de cyclisme pour jeunes, a été remise par son Président au trésorier 
de l’UC Dippach. 

➢ M. Claude KEISER nous informe que l’équipement hiver est monté sur nos deux voitures. 
 
 

 

La prochaine réunion est fixée au 12 novembre 2018 à 19 :00 heures. 
 
Fin de la réunion à 20 :45 heures. 
 
Richard Spautz 
Secrétaire 
 


