RAPPORT DE l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 DE LA LASEL
La 69ème Assemblée générale de la LASEL Asbl a eu lieu le mardi 4 février 2014 au
Lycée Nic-Biever à Dudelange.

Allocation de bienvenue par Monsieur le directeur, Roger Roth
Après un bref aperçu sur la vie d’une grande personnalité de Dudelange « Nic. Biever »
(22 mai 1894 - 15 juillet 1965), politicien et syndicaliste qui a voué sa vie à la défense
des droit des travailleurs et à la cohésion sociale, Monsieur le directeur, Roger Roth, a
présenté son lycée portant le nom de ce célèbre personnage.
A partir d'un Collège d'enseignement moyen à Dudelange en 1968, s’est développé le
Collège Nic.-Biever englobant les classes de l’enseignement secondaire, secondaire
technique et complémentaire et s’est finalement transformé en lycée technique en
prenant la dénomination de « Lycée technique Nic.-Biever » (LTNB).
En 2010, en appliquant une loi permettant l’accueil de classes de terminales de
l’enseignement secondaire classique, le lycée change de nom « Lycée Nic.-Biever » (LNB)
et présente alors 8 classes de terminales (4 secondaires techniques et 4 secondaires
classiques) portant le nombre d’élèves à près de 1700.
Ce succès va de pair avec un énorme chantier qui durera 8 ans (2001-2009).
Au niveau des infrastructures sportives, le lycée est dépendant de la commune (par
exemple Centre Hartmann) et les salles doivent être partagées avec les fédérations
sportives ce qui entraîne un manque de place accru. Les cours de natation se donnent à
la piscine de Mondercange ce qui ne permet pas d’éviter les déplacements en bus.
L’ouverture d’un nouveau hall (HBD) et le chantier Hartmann prévu pour 2015 laissent
espérer à de meilleures conditions adaptées aux besoins du sport scolaire.

Appel nominal des délégués
43 sections sportives sur 47 sont présentes.
Monsieur Claude Hoffmann, secrétaire général de la LASEL, demande d’excuser Monsieur
Romain Schneider , Ministre des Sports, qui est représenté par Monsieur Robert Thillens
et Monsieur Claude Meisch, Ministre de l’Éducation nationale.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté tel que présenté.

Allocution d’introduction et rapport moral du Président, Monsieur Fernand
Claude
Monsieur Fernand Claude remercie tout d’abord Monsieur Roger Roth pour son accueil
au sein du Lycée Nic.-Biever avant de remercier les sponsors, les directeurs sportifs, les
fédérations sportives, Madame Coryse Simon du COSL, les arbitres ainsi que la presse
sportive pour leur support tout au long de l’année 2013.
Un remerciement spécial va aux directeurs des établissements qui permettent de libérer
les élèves des cours afin de pouvoir participer aux activités de la LASEL ainsi que les
enseignants en éducation physique qui accompagnent les élèves et veillent au bon
fonctionnement de l’organisation.
Il donne un bref aperçu du programme spécial qui a été effectué dans le cadre des
festivités pour le 75ème anniversaire de la LASEL et qui sera plus spécialement présenté
lors du rapport d’activité sportive par le Président de la CTS Monsieur Tom Pundel.
Dans ce contexte Monsieur Fernand Claude note une augmentation des manifestations et
une augmentation du nombre d’élèves participants.
Le sport scolaire est en plein changement. Beaucoup de compétitions se sont changées en
activités pour élèves non licenciés, et ce particulièrement pour compenser le manque
d’heures de sport en éducation physique.
Il souligne cependant le très bon travail des fédérations au niveau des jeunes sportifs et
salue les bons résultats lors de la Gymnasiade à Brasilia (voir aussi le rapport d’activité
sportive).
Pour l’avenir, il souhaite une amélioration de la valeur du sport scolaire, une bonne
entente et une oreille attentive de la part du Ministère des Sports.
Il regrette ne jamais avoir pu accueillir le Ministre de l’Éducation nationale.

Rapport d’activité sportive par Monsieur Tom Pundel, Président de la
Commission Technique et Sportive
Photos à l’appui, il présente le résumé des activités de l’année scolaire écoulée: les
résultats des activités nationales avec présentation des directeurs sportifs, ainsi que les
résultats des activités internationales, du tournoi universitaire et des qualifications pour
les championnats ISF à venir.
Les délégués peuvent se rendre compte de la multitude d’offres et de la grande
participation de nos élèves tout au long de l’année scolaire.
En témoignent par exemple, les 481 élèves qui ont franchi la ligne d’arrivée lors de
l’Axxess-Cross au Bambesch, les 704 élèves ayant bravé les 7 kms du célèbre « Laf
Ronderëm den Iechternacher Séi » ou bien encore les 500 élèves ayant participé à la
« Dance Session » à l’ECG.

Dans le cadre de la course populaire « Walfer Vollekslaf » la LASEL a organisé pour la
première fois le « Challenge Marc Savic ». 270 élèves de 14 lycées ont pris le départ des
6,5 km un dimanche matin.
Pour son 75ème anniversaire la LASEL a également programmé de nouvelles activités et
compétitions tels que, le « fight & fun day », le « tournoi de la grande région pour
équipes féminines », le « bike day » et le « swim for fun » qui se déroulera dans un avenir
proche.
Tous les résultats, photos et compétitions à venir se trouvent sur le site www. LASEL.lu
La présentation de Monsieur Tom Pundel se termine par un grand remerciement et la
remise de la Cuvée LASEL 75 aux directeurs sportifs pour leurs excellentes
organisations.
Monsieur Fernand Claude remet un cadeau à Tiffany Tshilumba pour mettre en évidence
les performances exemplaires de cette athlète sur les courses de 100m et 200m qui lui
ont value 2 médailles lors de la Gymnasiade.

Compte rendu financier par le Président de la Commission des Finances,
Monsieur Paul Hengesch
Avant de présenter le bilan, Monsieur Paul Hengesch tient à expliquer que la différence
du solde du compte au 31.12.13 par rapport au solde du compte au 31.12.12 est due à la
convention de 2012 qui prévoit de retenir 20% du budget jusqu’ après bilan.
De plus, le poste le plus important, l’organisation des championnats de ski à Adelboden,
à savoir 32000€, ont déjà été débités au mois de décembre.
Une réserve de 25000€ qui était prévue pour l’organisation de l’ISF Swim Cup au
Luxembourg, a été utilisée pour l’organisation des festivités dans le cadre du 75ème
anniversaire de la LASEL.
Les produits à recevoir de 40000€ permettront de rééquilibrer le bilan.
Il a été également décidé d’augmenter les subsides aux sections sportives de 28000€ à
35000€. Le nombre de sections sportives ayant augmenté rendait une telle décision
inéluctable. Le fait que la LASEL dispose depuis la signature d’une convention avec le
MENJE d’une autonomie financière relative, a facilité cette décision.
En ce qui concerne le poste « frais de transport », Monsieur Hengesch fait un appel aux
délégués d’aviser dans les meilleurs délais les factures des sociétés de transport afin
d’éviter les retards dans les paiements. Il rappelle également aux délégués que les
factures originales doivent être munies d’étiquettes disposant des informations
nécessaires au paiement.
Il exprime également un remerciement à l’encontre de tous les collègues qui contribuent
à réduire les dépenses en utilisant les voitures privées, camionnettes d’établissements

scolaires ou en regroupant plusieurs écoles d’un même site dans un trajet de bus.
Les prévisions budgétaires ne peuvent pas encore être faites dû aux élections de 2013.

Rapport des réviseurs de caisse et désignation des réviseurs de caisse pour
l’année 2014
Madame José Frideres et Monsieur Jean-Paul Weynandt ont contrôlé la caisse au
28.01.14 et Monsieur Weynandt remercie Messieurs Paul Hengesch et Claude
Schumacher de leur travail exemplaire et leur fichier Excel très complet. Il est cependant
d’avis qu’un programme semi-professionnel permettrait d’alléger le travail.
Les 2 réviseurs de caisse acceptent de garder leur charge pour l’année à venir.

Admission de nouvelles sections sportives
Il n’y a pas de demande d’admission

Elections des membres du Comité central et des Instances judiciaires pour
2014 et 2015
Les candidatures pour le Comité central et le Tribunal fédéral ont été présentées dans le
délai voulu par les statuts et acceptées par l’Assemblée. Les membres ont été élus pour 2
ans.

Questions et interpellations
Aucune interpellation écrite n’a été faite, cependant le Comité central tient à présenter
une proposition de changement du règlement concernant le statut du non-affilié.
Le nouveau règlement prévoit que tout élève ayant été affilié dans le passé à une
fédération ne peut plus participer aux épreuves pour non-affiliés.
Cette proposition assez stricte a fait l’objet de nombreuses discussions, il faut cependant
retenir qu’il est impossible d’avoir le contrôle sur les licences.
Des alternatives vont être discutées lors des futures réunions du CC, et la proposition
retenue sera soumise au vote des associations sportives. 22 délégués ont cependant déjà
donné leur approbation à un règlement plus strict contre 16 qui se prononcent pour une
alternative plus souple.
Il faut cependant aussi appeler au bons sens de l’enseignant accompagnateur à se
renseigner auparavant si un élève semble trop fort pour une compétition de non-affiliés.

Remise des trophées 2013


Classement des 3 meilleures Sections sportives
1. LGL
2. AL
3. ALR



Le Trophée LASEL 75 revient au LNB



Gagnants de l’« Axxess » Cross pour non-affiliés
Equipe filles :
AL
Equipe garçons :
LGL



Gagnants du Championnat interlycées FLA
Equipe filles :
LHCE
Equipe garçons :
LGE



Challenge FLF de la meilleure Section sportive
LGL



Challenge FLBB de la meilleure Section sportive
SL



Challenge FLGym de la meilleure Section sportive
Equipe filles :
EPFL
Equipe garçons :
LGL

Les coupes et trophées ont été remis par Madame Monique Krecké-Hendel et par
Messieurs Roger Brachmond, François Meysembourg, René Kremer et Frédéric
Kimmlingen.
Les élèves présents se sont vus remettre un cadeau.

Fixation du lieu de l’Assemblée générale 2015
La prochaine Assemblée générale aura lieu au Lycée Ermesinde en coopération avec le
LTPES de Mersch. Madame Sonia Almeida était présente pour annoncer l’invitation.
Un vin d’honneur, offert par la Direction du LNB, a clôturé l’Assemblée générale 2014.

