Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la FLERA
Date : 02.01.2018

Présent
Mike ANTONY
Manette OLSEM
Yoo Ja LUDWIG
Tom DIESCHBURG
Paul FAY
Steve SCHILTZ
David ANTUNES
Jacques LEPESANT
Gilbert SCHNEIDER

Excusé
David ROMITO

Absent
Lars MIGGE

Ordre du jour
1. Approbation du rapport de la réunion précédente
2. Fixer date pour AG FLERA
3. Championnat Lead 2018
4. Stage alpinisme jeunes
5. Passeport escalade
6. Berdorf
7. COSL Spillfest 2018
8. Situation financière
9. Courrier
10. Divers
1. Approbation du rapport de la séance précédente
Le rapport est approuvé à l’unanimité

2. Fixer une date pour l’AG de la FLERA
L’AG de la FLERA est fixée au vendredi 16 mars 2018, 19 :00 heures
L’AG du COSL aura lieu le samedi 17 mars 2018 – aucun membre du CA de la FLERA ne pourra y participer. Le
secrétariat enverra une information en ce sens au COSL.

3. Championnat Lead 2018
Le championnat aura lieu le 4 mars 2018 à la Coque, qui a confirmé cette date. L’organisation du championnat se fera
le club D-Summit, avec le support de YJL et SS. Une réunion préparatoire aura lieu le 30/1/2018 à 18:00 au COSL.

4. Stage alpinisme jeunes
Il est planifié d’organiser un stage d’alpinisme d’une durée de 5 jours pour jeunes en été 2018 dans la vallée du Jamtal
en Autriche, plus précisément au refuge Jamtalhütte.
Ce stage doit permettre aux participants d’obtenir une vue générale sur bon nombre de disciplines estivales
regroupées sous la terminologie Alpinisme.
Le nombre minimal de candidats, âgés de 16 à 21 ans, est fixé à 4, le nombre maximal à 6.
A ce stade il n’y a pas encore de date précise retenue, les clubs étant invités à sonder auprès de leurs membres.
Le CA marque son accord pour prendre en charge les frais de guide (370EUR TTC / jour, dépenses supplémentaires en
sus, ainsi que les frais de transport et de séjour d’un accompagnateur FLERA éventuel).
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5. Passeport escalade
Le projet du passeport escalade a été remanié pour satisfaire davantage aux exigences de la fédération. Toputefois ce
passeport ne sera pas imposé aux clubs.
YJL se renseigne auprès du DMS si une impression via le service Sports Loisirs serait possible.
Les petites prises d’escalade seront vendues aux clubs qui souhaitent les distribuer en cas d’obtention d’un « niveau »
du passeport.
6.Berdorf
Pour ce qui du site de Berdorf, il s’avère que la question de la maintenance de l’équipement, et celle de la
responsabilité en découlant, plus particulièrement à la lumière de la jurisprudence française, n’est toujours pas
éclaircie à la satisfaction de tous.
Ainsi, et dans l’optique de relancer la commission falaises, Jaques WELTER sera invité à la prochaine réunion du CA.
En ce qui concerne le remplacement de la broche scellée dans une partie de la voir Mama Chia, MA s’en chargera.

7. COSL Spillfest
Le COSL Spillfest aura lieu le 10/5/18 – il est proposé que les jeunes grimpeurs du club KSE, assistés par des parents,
encadrent el Spillfest. En contrepartie, ils recevront l’intégralité des fonds versés par le COSL à la FLERA.
DA demande néanmoins auprès du club D-Summit si quelques personnes seraient intéressées à encadrer l’événement,
auquel cas la proposition du KSE devient caduque.
8. Situation financière
Actuellement la FLERA jouit d’une situation financière plutôt confortable.
Toutefois il s’avère que le club GAL est encore redevable des frais d’inscription de ses grimpeurs au championnat de
bloc 2017.
En ce qui concerne la subvention de la FLERA aux clubs, la commission compétitions se charge d’élaborer une
proposition qui sera présentée lors de la prochaine réunion du CA.
9. Courrier
- ALAD
- Assurance casco
- Transfert
- CMBEL
- licences
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Transmis à Alwin GEIMER
Liste à transmettre au COSL
Lou-Anne Nahabedian KKH vers KSE  accords de KSE, KKH et FLERA
Il faut désormais créer un compte sur cmbel.be – Une information en ce sens sera publiée sur le
site internet de la FLERA
transmises à MO
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10. Divers
Commission Bloc

La commission bloc sera désormais présidée par Dr. Jerry Medernach. TD coordinera les actions
Entre le CA et la CB. Les membres de la CB sont Gilbert KOHL, DA, Romain HOUTSCH
et Jacques WELTER. Sur la question si les projets élaborés par la CB peuvent être présentés
par l’ensemble de la commission au CA, le CA estime, dans le respect du règlement administratif
que :
- Uniquement le PDT de la commission présente les projets de sa commission au CA
- Que dès lors qu’il y a avec TD et DA deux membres de la commission, siégeant au CA, il n’y
nul besoin que des personnes supplémentaires ne viennent appuyer les propos de la
commission
- Il est sous-entendu que toute présentation de projets ou autres propositions fera l’objet
d’une communication au préalable au secrétariat général, en vue d’inclure ce(s) point(s)
à l’ordre du jour de la réunion du CA
Le prochain championnat de bloc est prévu pour le 18/11/2018 – le club BKL se chargera
de l’organisation

Prochaine réunion : Mardi 20/2/2018, 18:00 hrs au COSL

Steve SCHILTZ
Secrétaire général
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