RAPPORT DU CONGRES 2010 DE LA LASEL
Le 65ème congrès de la LASEL a eu lieu le mardi 2 février 2010 au Lycée du Nord de Wiltz.
 Allocation de bienvenue par Monsieur le Directeur Jo Troian
Monsieur Jo Troian présente la structure et l’organisation du Lycée du Nord et attire
l’attention sur le fait qu’après 15 ans de chantier le “nouveau” lycée pourra enfin fêter son
inauguration officielle en mai 2010.
Il est d’avis que les nouvelles infrastructures sportives devraient être utilisées au maximum,
par exemple en augmentant les heures de sport obligatoires, mais aussi en aménageant
l’horaire de telle sorte que les sections sportives puissent avoir lieu sur l’heure de midi.
Monsieur Claude Hoffmann demande à l’assemblée de bien vouloir excuser l’absence
de Monsieur Romain Schneider, Ministre des Sports.
En raison des mauvaises conditions météorologiques, seulement 33 sections sportives sur 43
sont présentes.
Sur demande de Monsieur Guy Fusenig et après une brève allocution, l’assemblée
observe une minute de silence en mémoire de Monsieur René Berger.
L’ordre du jour proposé est approuvé par les délégués.

 Allocution d’introduction et rapport moral du Président Monsieur Fernand Claude
Monsieur Fernand Claude remercie tout d’abord les sponsors, directeurs, enseignants en
éducation physique, directeurs sportifs, fédérations et arbitres et la presse pour leur support
tout au long de l’année 2009-2010.
Il revient sur l’année passée en constatant que le nombre de participants est resté stable,
mais que nous devons néanmoins nous poser des questions concernant le futur:
-

Quels horaires pour les écoles?

-

Rôle du sport obligatoire et du sport périscolaire?

-

Horaires des compétitions LASEL?

Il se pose également des questions concernant la participation luxembourgeoise aux
championnats ISF ; ces déplacements entraînent des coûts élevés pour les écoles concernées
et la LASEL. Il se demande s’il ne serait pas possible de demander une aide financière auprès
du département ministériel des sports pour les lycées participant régulièrement aux
championnats ISF (par exemple “Sportlycée”).

 Rapport d’activité sportive par Monsieur Tom Pundel
Photos à l’appui, il présente le volet le plus important et intéressant du congrès: les résultats
des activités nationales, internationales et du tournoi universitaire. Il attire également
l’attention sur un nouveau championnat en mars: le Mini-Handball.
 Compte rendu par le Président de la Commission des Finances Monsieur Paul
Hengesch
Il doit malheureusement constater que les caisses se vident progressivement, malgré les
efforts au niveau du transport. A cet égard il remercie les sections sportives qui se sont
regroupées afin d’organiser des déplacements communs. Il revient également sur le fait que
les accompagnateurs des sections sportives peuvent faire une demande d’assurance CASCO
auprès de la LASEL.
Les réviseurs de caisse Mme José Frideres et M. Emile Hermes félicitent le comité
pour leur comptabilité exemplaire.
 Admission de nouvelles sections sportives
Le Schengen-Lycée de Perl a introduit une demande d’admission. Bien qu’ils aient aussi des
élèves plus jeunes, ils ne participeront aux manifestations de la LASEL uniquement dans les
catégories d’âge prévues. La demande d’admission est acceptée.
 Elections des membres du Comité central et des Instances judiciaires
Les membres sont présentés à l’assemblée et élus pour deux ans. Messieurs, Kevin Hartert
et Marc Hoffmann rejoignent le comité et agissent également en tant que directeurs
sportifs. Les postes seront distribués internement.
Monsieur Marc Janes a démissionné du poste de trésorier pendant le dernier exercice.
La composition du Tribunal fédéral est adoptée par l’assemblée.
Trois directeurs sportifs quittent leur poste et sont remerciés pour leur travail au cours des
dernières années:
-

Mesdames Christiane Maroldt et Jeanne Maller (1997-2009) sont remplacées en
Volleyball par les Mesdames Francoise Reiles et Dori Glesener

-

Monsieur Romain Koerperich (2000-2009) est remplacé en Handball par Messieurs
Marc Köller et Claude Wener.

Madame José Frideres et Monsieur Emile Hermes acceptent d’assumer les charges de
réviseurs de caisse pour l’année scolaire 2010-2011, Messieurs J.-Paul Weynandt et Aloyse
Schaeffers étant suppléants.
 Aucune interpellation n’ayant été introduite, les sections sportives ont cependant
l’occasion de poser leurs questions concernant le nouveau règlement technique par
écrit avant le 1er mars 2010.
 Remise des trophées 2009
Monsieur Claude Hoffmann prend la parole pour remettre les coupes aux trois premiers
lycées du classement, à savoir, LGL – LCD – AL, ainsi que les coupes pour les vainqueurs des
AXXESS Cross 2008 (LGL et Lycée Vauban) et 2009 (LAML et AL) au Bambesch.

Un vin d’honneur offert par Monsieur Jo Troian clôture le Congrès 2010 de la LASEL.

Le prochain congrès aura lieu en janvier 2011 à l’Ecole privée Ste Anne d’Ettelbruck.

