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

1. P-v de la réunion du 4 septembre 
P-V adopté 
 

2. E-mail/courrier Lucien 
 
AB et CS préparent une réponse et CS se charge des dépôts et publication en souffrance 
 

3. Plainte VdLSA 
 
CS va étudier la plainte. Il faut rencontrer les responsables. CS, FG et AB suivent le point. 
 

4. Calendrier saison et comité technique 
 
Il y a eu un forfait technique et déjà quelques absences. Pétange a joué ou va jouer des matches re-
portés du fait de sa participation à l’ECC. Les adversaires ont joué le jeu.  
 

5. Finances  
 
5.a. Nous avons reçu le subside LJO et une partie du subside de fonctionnement. AR va envoyer les 
factures aux clubs. 
5.b. Nous allons continuer à aider un jeune. FG prépare un courrier en ce sens. 
5.c. Grassroots. Pour montrer notre approche constructive, le Bo5 PAR11 n’est requis que pour le ta-
bleau principal. EP prépare un courrier pour répondre à TSQ. 
 

6. XPS 
 
AM a eu une bonne réunion avec le distributeur. Il va suivre le point RGPD. 
 

7. Commission de discipline 
 
AB et CS vont travailler sur ce point. 
 

8. CCF 
 
8.a. L’agenda confirme que les jeunes de moins de 19 ans doivent porter des lunettes sur les événe-
ments sanctionnés par la FSL (cf. manuel du parfait capitaine). Cela va au-delà de la réglementation 
WSF mais nous semble plus cohérent et plus sûr. 
8.b. La réunion de rentrée s’est bien passée. Les 4 tournois proposés par la FSL sont l’Irish, le French, 
le LJO et Cologne.  
Des idées  

(i) pour utiliser Luxair et obtenir de l’aide : bien sûr si un parent se dévoue  
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(ii) pour que les parents conduisent si le trajet est long : bien sûr si un parent se dévoue et 

que le package n’est pas à charge de la FSL  
(iii) avoir un tee-shirt : un seul tee-shirt pour tous les jeunes du programme subsidié par la 

FSL. Si les jeunes veulent un second tee-shirt, ce sera à leur charge. On pourrait aussi in-
clure les seniors pour des économies d’échelle. 
 

8.c. MB travaille avec B. Tissot. 
8.d. la CCF doit déterminer les critères de sélection des seniors et des juniors 
8.e. AB va discuter avec JC 
 

9. COSL 
 
Pas de retour du COSL sur la présentation envoyée par la FSL. FG relance. DV, AB et FG vont se voir 
pour préparer une réponse au courrier reçu qui ne concerne que des résultats. 
 

10. convention 
 
DV voit ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour lancer la convention. 
 

11. Be Activ 
 
Bonne journée pour une première fois. Clairement il y a des choses à améliorer, que ce soit côté FSL 
mais aussi côté MdS. C’est une opportunité pour faire découvrir le sport. Les clubs doivent être plus 
intégrés. Des coaches étaient là et c’était très bien. 
 

12. Spillfest 
 
Il faudrait déjà voir qui peut aider à l’organisation. Y réfléchir pour prochain CA. 
 
 
Prochaine réunion : le 15 novembre à 19h30 à Hesperange 
 
Clôture du Conseil à 23h30 


