
Rapport du Conseil d’administration du 20.04.2022 N° 04 -22  
 
 
Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, Richard Spautz, Claudine Conter, Claude 

Conter (online), Eric Besenius , Michel Kohnen, Raphaël Schweitzer, 

Yves Bettendorff (online), Philippe Hutmacher, Edouard Wagner, 

Bruno Mergen,, Christian Helmig (online) 

     

Excusés :   Edmond Schroeder 

 

Compte rendu:     Florian Salzinger 

 

Début de la réunion :   19.00 heures 

 

Fin de la réunion :  21.00 heures 

   

Approbation des rapports : Le rapport du CA 03 - 22 a été approuvé  

 

 

Assemblée Générale 2022 

L'Assemblée Générale 2022 se déroulera comme prévu par l'ordre de Jour à Obercorn dans la salle 

polyvalente « Hall O » en date du vendredi, 29 avril, à 19.30 heures. L`ordre du jour a été envoyé aux 

clubs.  

Michel Kohnen donne un aperçu des comptes 2021. Sur le plan financier, la FSCL a clôturé l'année 

sur un résultat positif. Les détails et le budget pour l'année en cours seront présentés aux membres 

dans le cadre de l'AG. 

Dans le cadre de l’AG, l'admission de deux nouveaux clubs (Trailhunters Mersch & Karibu 

Junglinster) sera mise au vote. 

 

Piste BMX « Boy Konen » 

Pendant une réunion avec la ville de Luxembourg, la FSCL a été informée des plans pour une 

installation de BMX au Stade Boy Konen. La FSCL était représentée par le président, Monsieur 

Camille Dahm, le Coordinateur National de Cyclisme, Monsieur Fränk Schleck et Monsieur Romain 

Engels de la Commission « Jeunes ». 

 

Statuts FSCL 

Les propositions de modification faites jusqu'à présent dans le cadre des réunions seront rassemblées 

et les articles encore en suspens seront discutés lors des prochaines réunions. 

 

Personnel technique et administratif 

 

Comme discuté lors de la rencontre avec le ministère des Sports, une stratégie  adaptée aux besoins 

techniques et administratifs sera élaborée. 

 

Organisations des épreuves sur route 

 

En date du 4 avril 2022 un vidéo clip montrant les détails d`une organisation correcte d`une épreuve sur 

route a été fait, ceci avec l`aide précieuse de la Police Nationale et de quelques collègues du Service 

Moto Presse (SMP). Pour la FSCL le Président DAHM Camille, Frank Schleck, Florian Salzinger, 

Fabrice Kurek et Giulio Allegrini étaient sur place. Ce clip, une fois finalisé, sera mis à la disposition 

de tous. 

 

https://dict.leo.org/französisch-deutsch/compte
https://dict.leo.org/französisch-deutsch/rendu


Divers 

 

Une demande de transfert exceptionnelle de l'UC Dippach est acceptée. 

 

Le CA accepte la demande du LG Bertrange d'organiser le dernier jour des 6 jours de "Lull Gillen" le 

dimanche au lieu du samedi en raison d'une manifestation dans la commune. 

 
 
Le prochain CA a été fixé au 18 mai 2022 à la maison des Sports, à 19.00 heures 


