Rapport sur le CC du 26.11.2007
Présences : CLAUDE, HOFFMANN, KRECKE, RECKERT, HEINTZ,
FUSENIG, HENGESCH, KLENSCH, LECH, JANES, ,PUNDEL,
SCHUMACHER, WENER
Courrier :
-Les subsides ministériels pour les AS vont être versés sur les comptes
des écoles dans les jours à venir.
Activités sportives nationales :
-HANDBALL ISF : Les représentants de la LASEL au championnat ISF au
Danemark sont connus : EEL chez les filles et LAML chez les garçons.
L’équipe de l’Ecole Européenne s’est imposée dans une finale dramatique
après prolongations et tirs au but tandis que chez les jeune gens, les
individualités du LAML ont décidé le match en leur faveur.
-TENNIS DE TABLE ISF : Jessie Heintz fait le rapport sur les finales en
soulignant que l’équipe féminine du LAML est très homogène, tandis que
l’équipe masculine est plutôt hétérogène avec seulement deux joueurs forts.
-VOLLEYBALL ISF : L’équipe féminine du LCE a confirmé son rôle de
favori en s’imposant lors de la finale. Pierre Lech confirme la participation
de l’école au championnat ISF.
-AXXESS-CROSS : Le directeur sportif fait son rapport de façon succincte
en soulignant la bonne participation à cette édition avec 409 arrivés. LFL
chez les garçons et LCD chez les filles sont les vainqueurs du classement
général. Le CC est satisfait du déroulement de l’événement même si un
collègue nous a fait parvenir par courrier électronique des propositions pour
améliorer cette manifestation.
Seulement la participation aux relais qualificatifs pour les championnats
ISF a été décevante avec seulement une équipe (incomplète) chez les filles
(EPFL). L’équipe masculine du LAML représentera les couleurs de la
LASEL en Tchécoslovaquie.
-FOOTBALL : Les éliminatoires pour le championnat FUTSAL seniors
étaient turbulents car la salle de sports à Mamer a dû être évacuée à cause
d’un alerte à la bombe. Tous les matchs de cette poule devront être rejoués.
A Grevenmacher, l’équipe du LRSL se présentait sans accompagnateur et à
Esch, un joueur du LGE a reçu un carton rouge après le dernier match.

Affaires à suivre !
Le calendrier pour le deuxième trimestre a été fixé aujourd’hui.
Divers :
-Le CC décide de redéfinir les tâches des différentes commissions après
l’AG extraordinaire constituante de la LASEL asbl.
-Pol Hengesch fait le rapport sur les prévisions budgétaires pour l’année
2008 et présente les nouvelles quotes-parts LASEL en faveur des
participants aux championnats ISF et FISU.
-Le secrétaire général entame la désignation des chefs de délégation pour
les déplacements 2008, mais cet ordre du jour est relégué à la prochaine
séance.
-Toutefois, une réunion d’information avec les futurs chefs de délégation et
les responsables des écoles participantes est prévue pour le début du
deuxième trimestre.
-Le stock de T-shirts « champion LASEL » est presque épuisé et il faudra
faire une commande pour le deuxième trimestre. Le CC envisage
également de commander des calicots avec le logo de la LASEL.
-Le Tournoi universitaire aura lieu les 27 et 28 décembre 2007 et sera
organisé par Claude Hoffmann et Tom Pundel. L’envoi des inscriptions aux
cercles affiliés à l’ACEL a été fait. L’ACEL sera de nouveau responsable
de la restauration. Notons dans ce contexte que la firme SALES-LENTZ
nous a accordé un subside de 1250 euro pour cette organisation (Trophée
SALES-LENTZ en Football).
- Peter EICHSTAEDT a contacté la LASEL afin de relancer le volleyball
dans les écoles à travers une ou plusieurs manifestations LASEL.
-Pascal BURGER assiste au CC du 26.11.2007 pour organiser le fitnessmarathon du17 décembre. Des séances de TAEBO et de HIPHOP de 45
minutes sont prévues pour cet événement. Contrairement aux éditions
antérieures, nous essaierons d’intégrer certains de nos collèguesprofesseurs EPS dans l’animation de cette manifestation. Avis aux
amateurs !
-La date pour l’assemblée générale constituante est fixée au 19 février

2008.
-Le CC fixe les prochaines réunions : 10.12.2007 / 7.1.2008 / 14.1.2008 /
21.1.2008.

