Conseil d’Administration FSL 16 décembre 2014 à 21h00 au COSL
Présents :
Eric, Daniel, Jean-Claude, Tony, François, Adrian, Jess
Excusé(s) :
Marcel

1. Remerciements
Nous voudrions commencer cette réunion en remerciant Steve et Matthew pour ce qu’ils ont
apporté au squash au Luxembourg durant toutes ces années, que ce soit au sein de la FSL ou bien
plus spécifiquement auprès des jeunes, en créant et développant le LJO, ou en démarrant une
commission des jeunes.
C’est à la suite de leur décision de quitter la FSL que nous accueillons Jess, prêt à aider la FSL en
endossant la responsabilité de président de ladite Fédération.
2. Acceptation du PV de la dernière réunion
Le PV de la dernière réunion est accepté.
3. Commission technique
Pas trop de forfaits. Le championnat est relativement serré au niveau de la division nationale, ce qui
est bon pour la motivation.
Eric n’a pas de nouvelles d’Arnaud concernant les cours d’arbitrage. Il va le relancer.
Le championnat individuel a été un succès.
Le prochain tournoi a l’air aussi prometteur en termes d’inscrits.
4. Finances
Nous avons un solde sur le compte de 17 750 EUR.
10 000 EUR ont bien été virés sur le compte de la CdJ. Le compte est opérationnel.
5. Spillfest - 14 mai
J-C se charge de l’organisation. Il prendra un air squash ou bien le terrain construit par Ch. Maroldt.
Eric doit obtenir un devis pour un roll-up aux couleurs de la FSL pour améliorer notre visibilité.
6. Top Kids - 15 février
C’était le 9 novembre 2014 mais ils recommencent en février 2015. François doit renvoyer l’e-mail à
J-C.

7. Sports & More
C’est trop cher : c’est l’aspect mercantile qui prime ici et non le développement du sport auprès des
enfants. Nous ne participerons donc pas.
Des idées sont lancées sur le même sujet : pourquoi ne pas utiliser le Knuedler et un airsquash pour
le World Squash Day (en octobre) ? pourquoi ne pas participer à la journée « Bouge et dribble » ou la
nuit du Sport, même si ces deux derniers événements seraient plutôt en direction des clubs que de la
FSL.
Ne devrait-on pas relancer Hugues Delcourt de la BIL pour monter de nouveau un club ?

8. Kockelsheuer
Le projet est commercial. Marcel se charge de l’aspect partenariat. A relancer.
9. Bénévole
On peut proposer Steve. François s’en charge.
10. Commission des jeunes – rôle et responsabilités
Il reste encore des zones d’ombre.
Après de nouveaux intenses débats, et
- à la suite de la démission de Marcel de la CCF,
- vu les incompréhensions ou incertitudes sur les responsabilités de chacun des organes de la
FSL
- vu la nouveauté de ces responsabilités
il est voté que :
Everything dealing with juniors should be dealt with until end of the season by CdJ with advice from
National Coach (and to clarify things, National Coach is entitled to one vote at the CdJ).
After the end of the season, the CA will review this delegation of authority.
11. Squads
Equipe féminine : Sandra, Lauren, Françoise, et une parmi Daniela, Michèle et Iulia.
Equipe masculine : M Radley, M Lindsay (viendra s’il trouve un sponsor ou paye sachant que la FSL
peut aider jusqu’à hauteur de 500 EUR), D Kaiser, G Plancke, S Raval.
Nathan S : a dit non il y a 3 ans – nous le considérerons s’il manifeste le souhait de revenir
Arnaud M : a dit non – nous le considérerons s’il manifeste le souhait de revenir
Daniel V doit voir si Kyllian représente une équipe Française ou est seulement affilié en France. S’il
joue pour la France, alors il ne peut être qualifié pour notre squad. Sinon, il devrait adresser un email pour dire qu’il ne jouera pas pour la France.
12. Organisation du LJO
Nous devrions recevoir un rapport du LJO pour la prochaine réunion.
13. Co-optation de Jess

Il est voté que Jess est co-opté Président de la FSL jusqu’à la prochaine AG. Félicitations !
14. Package pour un entraîneur national
Nous devons avant la fin de l’année « sportive » considérer les possibilités d’offrir un package afin
d’avoir quelque chance d’attirer une personne encore meilleure comme coach national ainsi que
coach pour des clubs, organisateur d’un ETC ou U15, …
15. Prochaine réunion le 19 janvier à 20h30 au COSL

Clôture du Conseil très tard

