Fédération Luxembourgeoise d'Escalade, de Randonnée sportive
et d'Alpinisme

Procès verbal de la réunion du comité de la FLERA
Date : 28.04.2016
Présent
Yoo Ja LUDWIG
Jacques LEPESANT
Manette OLSEM
Lars MIGGE
Steve SCHILTZ
Gilbert SCHNEIDER

Excusé
Paul FAY
Tom DIESCHBURG
Romain RODEN

Absent

Ordre du jour
1. Approbation du rapport du 18.03.2016
2. Berdorf (règlement, journée entretien, solution pour touristes non membres, cotisations, ...)
3. Formation entraîneur C
4. Sponsoring
5. Equipe nationale
6. Situation financière
7. Assurance
8. Championnats (bloc 2016, lead 2017)
9. Courrier
10. Divers
1. Approbation du PV de la réunion précédente
Rapport approuvé
2. Berdorf
Informer les administrations en charge des contrôles des clubs affiliés à la FLERA. Les clubs sont invités d’inclure une
mention sur leur carte membre qu’ils sont affiliés à la FLERA.
Informer également les fédérations étrangères du changement de la réglementation. Idem pour les magazines et sites
web en relation avec l’escalade (fournir une liste à Steve).
La FLERA devra montrer de la présence à Berdorf cette année afin de « prendre la tension », mais aussi en vue de
clarifier des points en direct avec les pratiquants.
Organisation d’une journée de nettoyage :
• Sponsoring proposé par Casper
• Nettoyer les voies et les alentours
• Demander à l’Armée d’être présente
• Barbecue et boissons : Gilbert s’en charge
Centraliser les informations sur Berdorf sur un seul site internet (quid climbing.lu ?)
3. Formation
Pour l’instant il n’y a qu’un seul candidat, et deux personnes intéressées ; or le minimum est de 10 personnes en
principe. Gilbert demandera à D-Summit s’il y a encore des candidats potentiels
4. Sponsoring
La société Voltige s’est manifestée suite à la publication du nouveau règlement. Yoo Ja a pris contact avec la Voltige,
mais n’a pas encore eu de retour.
Yoo Ja demandera également à Voltige s’ils veulent participer à la journée de nettoyage de Berdorf.
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5. Equipe nationale
Les contrats avec les 4 sportifs (Rafa, Gwendoline, Louis, Léandro) ont été signés. Yves Dellicour est nommé entraîneur
et encadrera la compétition de Mitterdorf. Il encadrera Imst sur base bénévole s’il y a des participants de notre équipe.
Les 4 sportif se verront attribuer des abonnements nominatifs par la Coque le 9 mai 2016. En retour, il faudra organiser
la majorité des entraînements à la Coque.
6. Situation financière
Revue des comptes. Factures des cotisations à envoyer, ainsi que pour le sponsoring du championnat 2016.
7. Assurance
En attente d’un retour de LaLux.
8. Championnats
a) Bloc 2016
Serio s’en chargera ; il devra faire appel à d’autres personnes pour lui assister dans cette tâche (éventuellement David
R. et David A.)
Lieu : quid BKL ou blocs mobiles
Date : décembre 2016
b) Lead 2017
Date : mars ou avril 2017
Organisateurs : Yoo Ja, Steve
9. Courrier
- Licences : transmises à Manette
- Rapport d’activités du DMS
- Nouveaux statuts EAS qui devient KKU
10. Divers
COSL Spillfest : mur mobile sponsorisé par COSL ; plan des bénévoles à finaliser
Bloc 2015, concernant le deal avec la salle de bloc : ne plus faire de remarques négatives plusieurs mois après la
manifestation
Lead : les ouvreurs non-professionnels devront travailler sur base bénévole ; il faut qu’un équipe reste après la fin de la
compétition pour ranger etc
Trophée national : fixer une date pour la remise (quid 11 juin ?)
Plaque commémorative par le GAL en l’honneur des fondateurs (Als et Faber) en principe mi-juillet : sera apposée à
Berdorf

Prochaine réunion : 2/6/2016 à 18:30

Steve Schiltz
Secrétaire général
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