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

Procès verbal de la réunion du comité de la FLERA
Date : 15.06.2015
Présent
Paul FAY
Jacques LEPESANT
Yoo Ja LUDWIG
Manette OLSEM
Romain RODEN
Steve SCHILTZ

Excusé
Lars MIGGE
Gilbert SCHNEIDER

Absent
Claude WEBER

Ordre du jour
1) Finances
2) Prix FLERA
3) Commission compétitions
a. Passeport escalade
b. Formation
4) Divers
5) Courrier

Le rapport de la séance précédente est approuvé.
1. Finances
La préparation d’une lettre de demande de sponsoring est en cours. Il faudra se focaliser sur des événements
spécifiques car il y a peu d’espoir que nous trouvions un sponsor « permanent ».
Plusieurs idées ont déjà vu le jour :
Auto-écoles
Restaurants
Banques, assurances
Secteur des sports
2. Prix FLERA
Le symbole de la corde est retenu. Le CA confirme la fréquence de deux ans de remise du prix.
Il faudra élaborer des critères articulés autour des axes suivants :
Ethique
Caractère exceptionnel
Performance sportive
Le CA revient sur une décision antérieure et limite la remise du prix aux seuls fédérés FLERA.
Dans ce contexte, il est retenu de demander aux clubs une liste des courses.
3. Commission compétitions
a) Passeport
Le passeport est quasiment terminé ; il ne manque plus que l’introduction de la première page ainsi qu’un voire deux
détails à modifier. Il sera prêt pour la rentrée de septembre.
b) Formation
Sera organisé un nouveau cycle de formation Trainer C en collaboration avec l’ENEPS. L’expérience du premier cycle a
montré que les charges administratives et organisationnelles à réaliser par le responsable de la formation sont
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importantes et par conséquent la Commission propose de répartir cette charge sur deux personnes. A ce titre il a été
demandé à Pierre DEWIT de prendre contact avec Christophe LEHNER.
Sachant que les heures de préparation et de suivi ne sont pas rémunérées, la Commission est mandatée pour prendre
contact avec l’ENEPS afin de négocier un paiement forfaitaire pour couvrir toutes les charges administratives.
-

Module général : automne 2015
Module SAE : printemps 2016

Les clubs doivent être informés rapidement afin de rassembler un nombre suffisant de candidats (minimum de 10)
En ce qui concerne l’organisation d’une formation Trainer B, le CA décide que cette formation ne couvrira que le volet
SAE. L’organisation d’une telle formation pourra débuter en 2016 ou 2017 vu les travaux préparatifs importants à
réaliser.
4. Divers
a) Berdorf
Un avant projet de règlement grand-ducal pour réglementer l’accès au site de la Wanterbach est en cours
d’élaboration au MDDI.
Dans ce contexte la FLERA a transmis au MDDI, à la demande de ce dernier, la version électronique de la plaquette
Berdorf (disponible sur notre site internet).
Les réunions entre FLERA et garde forestier ainsi que FLERA et commune de Berdorf restent à organiser.
La FLERA doit insister que l’accès à Berdorf ne deviendra pas payant et pas trop restrictif. Au final il s’agit de notre sport
et non d’une activité commerciale.
La FLERA devra clairement communiquer ses revendications face aux différents acteurs.
La FLERA constate une certaine volonté générale de surprotéger l’environnement, mais qui semble ne pas toucher
toutes les activités sportives. Il faudra éventuellement rechercher des alliances avec d’autres fédérations.
b) Dates des championnats
Voir avec Alwin (lead) et Sergio (bloc) pour les dates des compétitions internationales et limitrophes afin de fixer les
dates de nos championnats.

Gilbert SCHNEIDER rejoint la réunion
c) Dynamiser les compétitions
Gilbert Propose d’organiser une compétition lors de l’inauguration du nouveau mur à Dudelange ; il propose également
que le nombre de compétitions pour les petits (C & D) soit augmenté ; dans la pratique les différents clubs pourraient
organiser une compétition pour C&D ne répondant pas de manière stricte aux règles IFSC.

Prochaine réunion :
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le lundi 13/07/2015 à 18:30 au COSL
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