
Rapport sur le CC du 12.11.2007 

Présences : CLAUDE, HOFFMANN, KRECKE, RECKERT, FUSENIG, 
HENGESCH, KLENSCH, LECH, JANES, SCHUMACHER, WENER
Abscences : HEINTZ et PUNDEL

Avant la séance du 12 novembre, le secrétaire général a accueilli les 
stagiaires de la promotion P9 pour leur expliquer le rôle et le 
fonctionnement de la LASEL.

Courrier     :  

-La FISU a élu un nouveau secrétaire général, M. Bottelberghs (B).

-La LASEL a reçu une invitation pour une réunion de l’action fair-play. 
Malheureusement,  cette réunion est prévue pour le soir du 12 novembre, 
date de la présente réunion.

-Le décompte final des frais de participation de l’Universiade à Bangkok 
a été réglé avec les fédérations participantes, à savoir FLAM et FLA.

-Le secrétaire général revient sur la conférence de presse des fédérations 
FLBB, FLF et FLH  sur le bénévolat dans le milieu sportif. Le comité 
discute de la problématique du bénévolat dans les clubs et évoque les 
subventions étatiques pour l’UGDA. Retenons de cette discussion que ces 
subsides sont seulement payés pour des enseignants ayant les diplômes 
requis.

Activités sportives nationales     :  

-ESCRIME : environ 30 participants pour ce championnat

-HANDBALL ISF : Les finalistes qui se disputeront le ticket du 
championnat ISF au Danemark sont connus : chez les filles, l ‘Ecole 
Européenne affrontera le LTNB et chez les garçons, LHCE et LAML se 
reverront après s’être déjà rencontrés lors de la phase éliminatoire.

-TENNIS DE TABLE ISF : Les équipes du LAML étaient trop fortes pour 
la concurrence, certes très restreinte chez les filles avec deux écoles 
participantes et sept chez les garçons.



-VOLLEYBALL ISF : chez les garçons l’équipe du LHCE était la plus 
forte, mais il faut retenir que le niveau a été faible et qu’il y a eu seulement 
trois équipes participantes. Les responsables du LHCE ont renoncé à une 
participation au Mondial ISF de Volleyball à Cagliari.

Chez les filles, sept équipes ont joué pour leur place en Sardaigne. A ce 
stade, on connaît les quatre demi-finalistes : LHCE-LAML et LGL-LCE.

-La date limite pour les inscriptions aux championnats ISF 2008 est le 30 
novembre 2007.

-BASKETBALL :  La version du streetball indoor a été un succès avec 21 
équipes présentes (24 inscriptions) et a vu le succès de l’équipe du LGE.

-PREPARATION AXXESS-CROSS : Les stagiaires de la promotion P9 
aideront dans le déroulement de cet événement qui sera intégré dans la 
campagne « Meter fir Meter » du Ministère des Sports.
Pour améliorer la sécurité des participants, on empêchera la circulation de 
voitures vers le stade de tennis ( une demande y relative a été faite) et on 
assurera plus de présence sur le parcours.

Divers     :  

-Le président fait un rapport sur le congrès de la LASEP asbl.

-Pol Hengesch fait le rapport sur une réunion de la Commission des 
Finances avec les quatre reviseurs de caisse. 

Pour présenter un bilan financier suivant les règles de l’art, il faut adopter 
un nouveau système qui distingue « produits » et « charges ». Ce nouveau 
sytème entrera en vigueur à partir du premier janvier 2008. Jusque–là, le 
bilan sera présenté suivant l’ancien système.
Une Assemblée Générale extraordinaire est prévue pour la semaine après 
les vacances de Carneval.

-Il faut envoyer une lettre aux directeurs des lycées concernés pour réserver 
les halls sportifs pour le tournoi universitaire et contacter l ‘ACEL 
afin de confirmer la collaboration en ce qui concerne l’organisation de ce 
tournoi..


