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

Procès verbal de la réunion du comité de la FLERA
Date : 18.03.2016
Présent
Yoo Ja LUDWIG
Paul FAY
Manette OLSEM
Lars MIGGE
Steve SCHILTZ
Tom DIESCHBURG

Excusé
Jacques LEPESANT
Romain RODEN

Absent
Gilbert SCHNEIDER

Ordre du jour
1) Approbation du rapport précédent
2) Répartition des tâches
3) Dossier Berdorf
4) Equipe nationale
5) Courrier
6) COSL Spillfest
7) Divers
1. Approbation du PV de la réunion précédente
Rapport approuvé
2. Répartition des tâches
2.1. Conseil d’Administration
Caisse :
Secrétariat général :
Vice-présidence :

Manette OLSEM
Steve SCHILTZ
Tom DIESCHBURG

2.2 Commissions
Compétitions :
Berdorf :
Alpinisme :
Randonnées :

Yoo Ja LUDWIG
Yoo Ja LUDWIG
Lars MIGGE
néant

3. Dossier Berdorf
Un avant projet de règlement grand-ducal a été diffusé aux membres du CA pour avis. Les modifications de l’avant
projet ont été transmises au MDDI et retenues dans une version amendée de l’avant projet.
Une réunion d’information sera organisée le vendredi 15.04.2016 à 19:00 hrs au COSL pour diffuser les tenants de
l’avant projet aux responsables des clubs et grimpeurs.
A cette occasion on fera un appel aux volontaires pour organiser une journée de nettoyage du site et de remplacement
des maillons.
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4. Equipe nationale
Quatre candidats ont posé leur candidature pour être admis à l’équipe nationale jeunes.
Gwendoline JORIS :
Louis DAHM :
Léandro BROUSCHERT :
Rafael CORONADO :

remplit tous les critères
remplit tous les critères
critère de quantité rempli ; pas assez de points
pas assez de compétitions ; pas assez de points

Gwendoline et Louis ayant rempli tous les critères peuvent participer à toutes les compétitions (Imst, Mitterdorf
Guangzhou).
Léandro et Rafa pourront participer à l’une des deux compétitions en Europe, et à celle à Guangzhou s’ils atteignent un
ranking à définir ensemble avec Yves DELLICOUR.
Le CA préconise que Yves DELLICOUR coache la compétition de Mitterdorf (septembre 2016)
La FLERA ne payera pas de coach pour Guangzhou.
Comme d’habitude les sportifs devront avancer les frais de voyage aux compétitions et seront remboursés en fonction
d’une attribution d’un subside extraordinaire par le DMS.
5. Courrier
Licences
transmises à Manette
Foire du sport la FLERA ne participera pas
Attestations
d’entraînement Informer l’ENEPS que les candidats en question peuvent obtenir leurs brevets
6. COSL Spillfest
Liste des bénévoles à établir
Le COSL organise un mur d’escalade mobile auprès de Run-Out
Organiser un restaurant pour le 5.5.16 pour les bénévoles (à leur charge)
Réunion d’information le 12.04.2016 à 18:30 au COSL
7. Divers
Il faut revenir au bénévolat pour les ouvreurs non-professionnels pour le championnat
Allocations pour la participation à des événements internationaux (i.e. BMC) : les allocations ne se devront se faire
que contre remise un d’un petit rapport et de quelques photos (à publier sur le site internet de la fédération)
Boulder 2015 : plus de 100 participants ; toutefois, la FLERA n’a pas eu de rétrocession des inscriptions. En
revanche la FLERA a payé les ouvreurs d’Arlon. Situation discutable.

Prochaine réunion : 29.04.2016, 18:30

Steve SCHILTZ
Secrétaire général
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