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

Procès verbal de la réunion du comité de la FLERA
Date : 05.05.2014
Présent
Jacques LEPESANT
Yoo Ja LUDWIG
Manette OLSEM
Romain RODEN
Steve SCHILTZ
Gilbert SCHNEIDER
Claude WEBER

Excusé
Eugène BERGER
Lars MIGGE

Absent

En l’absence d’Eugène Berger, Jacques Lepesant préside la séance.
Le rapport de la séance du 31/03/2014 est approuvé.
Equipe nationale et entraîneur national
Lors de la séance du 31/03/2014 avait évoqué la possibilité de demander aux parents une participation de 500EUR
(cinq cents) par sportif afin de compléter le budget à disposition de la FLERA en vue d’organiser des entraînements de
l’équipe nationale ainsi que leurs déplacements aux compétitions internationales d’Imst et d’Edinburgh.
Tous les parents ne sont pas d’accord ave cette solution, car elle représente une charge financière considérable pour
certains.
Suivent alors une série d’argumentations entre plusieurs membres du CA ; on revient à la question du budget à
disposition de la FLERA, des diplômes de l’entraîneur national nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une prise en
charge de celui-ci par le DMS et la révocation de Tom Dieschburg de son poste d’entraîneur.
Pour rappel :
• Les procédures budgétaires prévoient qu’en automne les fédérations déposent leurs demandes de budget
auprès du DMS afin d’en pouvoir bénéficier l’année civile suivante.
• Un budget pour un entraîneur national n’est accordé que si celui-ci dispose des diplômes exigés et
homologués (Entraîneur A, compétitions)
Eugène Berger a fait savoir que, suite à une intervention auprès du Ministre des Sports, le DMS accordera environ 50%
du budget nécessaire. Une estimation de budget annuel rectifiée a été transmise au DMS quelques jours plus tôt. Ces
fonds devraient parvenir à la FLERA fin mai.
Championnat national de bloc
Puisque le BKL ne fait plus partie de la FLERA, la question de l’envoi d’une lettre au BKL en vue d’organiser un
championnat de bloc dans les locaux mis à disposition par la Ville de Luxembourg au BKL est discutée.
Certains membres du CA estiment, que même en cas d’accord du BKL, un risque substantiel de « sabotage » est lié à
cette solution.
Elle est par conséquent écartée, et il décidé de demander des devis
à Arlon (p.a. Yoo Ja Ludwig)
à Trèves (p.a. Yoo Ja Ludwig)
à la Coque (p.a. Steve)
On retient novembre 2014 pour l’organisation de ce championnat.
Revient alors la question de contacter le BKL en vue d’une (ré)adhésion à la FLERA. Plusieurs membres du CA estiment
que cette tentative sera infructueuse.
On discute alors la nécessité d’adapter les statuts de la FLERA afin d’y marquer de façon explicite que le bloc, mais aussi
d’autres activités, telles le speed climbing ou encore la cascade de glace, sont des activités sportives faisant partie du
domaine de la FLERA.
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Commission Alpinisme
La commission alpinisme d’est rencontrée pour la première fois. Parmi plusieurs pistes, il a été évoqué la nécessité
d’organiser un sondage auprès des membres de clubs affiliés à la FLERA afin de dresser un inventaire du paysage de la
pratique de l’alpinisme.
Ces résultats pourraient alors amener la FLERA à organiser des stages, aussi bien du côté initiation que du côté
perfectionnement (à travers des fédérations étrangères par exemple) ou encore des rassemblements d’alpinistes.
Divers
•
•
•

Est-ce que les factures aux clubs pour les championnats ont été envoyées ? (p.a. Lars / Manette)
Inscriptions aux compétitions internationales à effectuer (p.a. Steve)
Claude Weber exprime à exprimé son mécontentement suite à sa déchéance du poste de chargé de presse en
séance du 31/03/2014. Il est alors proposé de porter à l’ordre du jour de la prochaine séance du CA un point
pour créer des descriptions de poste claires et précises. Il est également proposé de préparer toute
communication externe au préalable.

Courrier
• Demande d’un membre du CAF d’obtenir un timbre ou équivalent de la FLERA

Prochaine réunion
Lundi 16 juin à 18:30 heures au COSL
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