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RAPPORT DE l’ASSEMBLÉE GENERALE 2012 DE LA LASEL 

 

La 67ème Assemblée générale de la LASEL a eu lieu le mardi 7 février 2012 au Lycée 

Technique Mathias Adam à Lamadelaine. 

 Allocation de bienvenue par Monsieur Edgar Müller, directeur du LTMAL 

Monsieur Edgar Müller présente le Lycée Technique Mathias Adam et souligne que depuis 

2008 le nombre d’élèves a augmenté considérablement. A ce jour, plus de 2000 élèves 

utilisent les installations sportives, ce qui rend l’organisation difficile. Les enseignants en 

éducation physique et sportive (ou en EPS) sont obligés de se rendre à d’autres installations 

sportives supplémentaires, notamment à la piscine de la commune.  

 Appel nominal des délégués 

41 associations sportives sur 46 sont présentes. 

Absents: EEL, LEM, SLP, WAL, STG 

Monsieur Claude Hoffmann demande d’excuser Monsieur Romain Schneider, qui est 

représenté par Monsieur Rob Thillens. 

Après l’adoption de l’ordre du jour, le secrétaire général demande à l’assemblée d’observer 

une minute de silence à la mémoire de Monsieur Marc Savic, décédé au coures de l’année 

2011. Marc a toujours été très proche de la LASEL et a oeuvré comme directeur sportif en 

athlétisme. Pour cette raison, le tétrathlon, organisé par la LASEL, portera désormais le nom 

« Challenge Marc Savic ». 

 Allocution d’introduction et rapport moral du Président de la LASEL, Monsieur 

Fernand Claude 

Le président remercie tout d’abord les sponsors, les directeurs, les enseignants en éducation 

physique, les directeurs sportifs, les fédérations et arbitres ainsi que la presse sportive pour 

leur support tout au long de l’année 2011. 

Il attire l’attention sur le fait que le nombre de sections sportives a augmenté 

considérablement. Ceci entraîne forcément une diminution des subsides accordés aux 

sections sportives par le MENFP, vu que le montant global à distribuer ne varie pas. Cette 

statistique sera encore une fois confirmée par Monsieur Claude Schumacher. 
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Les offres sportives sur le temps de midi connaissent toujours un vif succès auprès des 

élèves et ce grâce à un horaire organisé dans cette optique. Monsieur Fernand Claude 

remercie les directeurs du fait de libérer les élèves des cours les jeudis après-midi afin que 

ceux-ci puissent participer aux activités de la LASEL. Il fait cependant un appel de veiller à ne 

pas placer des cours d’éducation physique les jeudis après-midi, et de garder les salles de 

sports disponibles pour les activités LASEL. Il exprime le désir et l’espoir de la LASEL d’obtenir 

une après-midi protégée pour les activités périscolaires. 

Il met en évidence que la LASEL aussi se soucie de l’enseignement par compétences et met 

en place des activités servant aux élèves à promouvoir celles-ci. Il cite l’exemple de 

l’organisation d’un tournoi de Unihockey (inscrit au calendrier LASEL) par les élèves du LJBM. 

Il rappelle que la LASEL a un rôle de détecteur de talents, comme nous l’a démontré 

l’exemple notre escrimeuse Lis Fautsch. 

Finalement, il remercie les membres du comité et la FLS pour l’excellente organisation des 

championnats de ski à Adelboden et félicite les enseignants accompagnateurs pour le bon 

encadrement de 84 élèves non affiliés à la FLS. 

Il est d’avis qu’il faudrait intensifier les relations avec les fédérations sportives afin qu’elles 

encouragent davantage les élèves membres à participer aux compétitions organisés par la 

LASEL. 

Une dernière remarque est adressée au ministère de l’Education nationale et de la 

formation professionnelle avec lequel un important problème financier reste à régler. 

 Rapport d’activité sportive par Monsieur Tom Pundel, Président de la Commission 

technique et sportive 

Photos à l’appui, il présente les résultats des activités nationales, internationales et du 

tournoi universitaire. Les délégués peuvent se rendre compte de la multitude de l’offre et de 

la grande participation de nos élèves tout au long de l’année. Voici quelques exemples : 

- 893 coureurs en athlétisme « Ronderem de Séi » à Echternach 

- 21 équipes au « Relais Orange » à la Kockelscheuer 

- 465 coureurs à l’ »AXXESS Cross » au Bambësch 

- Plus de 400 élèves lors de la « dance session » à l’ECG 

En  moyenne nous avons compté la participation d’environ 250 élèves par « après-midi 

LASEL ». 

 Compte rendu par Monsieur Paul Hengesch, Président de la Commission des 

Finances 
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Monsieur Paul Hengesch reprend les mots du Président concernant le souci financier qui n’a 

toujours pas été réglé à ce jour, à savoir les indemnités à payer à tous les aides qui veillent à 

l’organisation et au bon déroulement de nos compétitions. Entre-temps le chiffre s’élève à 

3400 heures prestées qui n’ont pas encore été honorées. Le problème date déjà de l’année 

2008 où notre budget a été diminué de 25 000€. 

Malgré ce fait, les prévisions budgétaires prévoient un budget équilibré pour l’année à venir. 

Les réviseurs de caisse, Madame José Frideres et Monsieur Jean-Paul Weynandt ont contrôlé 

les finances et remercient Monsieur Hengesch pour son énorme travail d’une transparence 

exemplaire. 

 Candidatures de nouvelles sections sportives 

2 nouvelles sections sportives ont présenté leur candidature, à savoir : 

- St George’s International School, Luxembourg 

- Lycée technique d’Esch/Alzette – annexe Cap futur 

Monsieur Olivier Haan explique que cette annexe du LTE fonctionne depuis septembre 2011. 

Ensemble avec des clubs de la ville d’Esch ils se donnent pour mission de sortir les jeunes de 

la rue, de les responsabiliser et de les rééduquer. Les élèves y sont encadrés pendant toute 

la journée. 

En raison de son organisation quelque peu différente, l’annexe « cap futur » sera à l’avenir 

une section sportive à part entière. 

 Elections des membres du Comité central et des Instances judiciaires pour les 

années 2012 et 2013. 

15 candidatures ont été posées pour le Comité central et ce, pour un mandat de 2 ans et 4 

postes ont été pourvus pour le Tribunal fédéral. 

Monsieur Claude Hoffmann en profite pour remercier les directeurs sportifs de leur 

engagement et de leur bon travail. 

 Désignation des réviseurs de caisse pour l’année 2012 

Madame José Frideres et M. J.-Paul Weynandt acceptent d’assumer cette charge pour 

l’année à venir, M. Aloyse Schaefers faisant fonction de suppléant.  

 

 Interpellations 

Aucune interpellation écrite n’a été introduite.  
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Concernant les licences LASEL, Monsieur Claude Schumacher fait un appel aux lycées de 

supprimer du fichier les licences des élèves qui ont quitté leur établissement, ceci ne se 

faisant pas automatiquement. 

Monsieur Claude Hoffmann demande aux directeurs sportifs de confirmer les inscriptions 

aux compétitions reçues de la part des enseignants, afin d’éviter tout malentendu. 

 

 Remise des trophées 2011 

Monsieur Claude Hoffmann proclame les vainqueurs des coupes récompensant les trois 

meilleures sections sportives de l’année scolaire 2010-11, à savoir le LGL, l’ AL et le LAML.  

Le challenge FLF, récompensant la meilleure section sportive en football est remis au LGE. 

Les diplômes « Champion LASEL » seront remis à la fin de l’année scolaire. 

Les élèves présents lors de cette Assemblée générale reçoivent un cadeau de remerciement. 

 

Un vin d’honneur, offert par la Direction du Lycée Technique Mathias Adam, clôture le 

Congrès 2012 de la LASEL. 

 

La prochaine Assemblée générale aura lieu en février 2013 au Lycée Bel-Val. 
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