
 

FEDERATION DE SQUASH 
LUXEMBOURGEOISE a.s.b.l. 

 
Conseil d’Administration FSL 4 septembre 2018 à 19h30 à Hespérange 
 
Présents : 
Daniel, François, Adriano, Eric, Camille 
 
Excusés : 
Adrian, Arnaud 
 

1. VdLSA 
VdLSA nous a contactés parce qu’ils souhaitent porter réclamation contre la décision prise à l’AG en 
contradiction (selon eux) de la loi et des statuts. Lorsque nous recevrons la réclamation, nous pour-
rons l’examiner, prendre position et communiquer aux clubs. 
 

2. Calendrier saison et comité technique 
Calendrier préparé. Des changements par rapport à l’année dernière en terme de divisions et 
d’équipes. L’annuaire est en cours de rédaction pour la rentrée. 
Il y a eu des transferts. Un seul est relatif à un junior. Il faut donc obtenir l’accord des deux clubs sur 
ce transfert, puisque nous n’avons pas reçu de proposition concrète sur ce sujet comme il avait été 
prévu lors de l’AG.  

 
3. CCF 

La CCF travaille sur les versions du player agreement ainsi que sur la tenue d’une réunion prépara-
toire avec les parents (début octobre). 
 

4. MB 
La version finale des documents est adoptée pour présentation à MB. Délai jusqu’au 9 septembre au 
plus tard. 
 

5. COSL 
DV, AB et FG vont se voir pour préparer une réponse au COSL. 
 

6. Groupe de travail 
CS et FG vont travailler sur une procédure liée à la tenue de l’AG. Nous ne pouvons plus avoir cer-
taines personnes qui monopolisent la parole ainsi. 
 

7. Autres points 
7a. Be active 
La signature de la convention avec le MdS aura lieu cette semaine. AB et FG seront présents. DA suit 
ce point avec le MdS. AM suit pour ce qui est du matériel. 
 
7b. SportLycée 
Le SL a confirmé que la décision de la FSL de ne plus soutenir un junior est unilatérale et qu’ils n’ont 
pas à l’accepter ou la refuser. Une réunion aura encore lieu avec le SL pour voir dans quelles mesures 
il est possible d’aménager son temps libre. 
 
Prochaine réunion : le 4 octobre à 19h30 à Hesperange 
 
Clôture du Conseil à 23h30 


