F E D E R AT I O N D E S Q U A S H
LUXEMBOURGEOISE a.s.b.l.
3, route d’Arlon
L – 8009 Strassen
Boîte Postale n° 1255 L-1012 LUXEMBOURG

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
Date : 11 juin 2012
Lieu : Top Squash, Sandweiler

Clubs valablement représentés : 8 (Communities SC, Sandweiler SC, Angels SC,
Arel Squash, Ettelbrück SC, Lazy Lob SC, Pétange SC, BEI)
Clubs absents excusés : Bastogne SC, Dexia SC, Mt St Martin
Conseil d’administration : présence de S. Kaiser (Président), A. Roadway
(Trésorier), F. Guyot (Secrétaire), E. Pécheur, D. Verhoeven, M. Kramer, K. Lund
Membres : présences de J. Have, M. Radley, B. Chouraki, M. Schmetz, S. Atkinson.
B. Chouraki s’est excusé.
Ordre du jour
1. Vérification des pouvoirs des délégués
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Rapport d’activités du président
4. Rapport d’activités de la Commission Technique
5. Rapport financier du trésorier
6. Rapport des vérificateurs de comptes
7. Acceptation des rapports et décharge au Conseil d’Administration
8. Fixation de la cotisation 2012/2013
9. Elections statutaires
10. Présentation du budget pour 2012
11. Programme d’activités pour 2012/2013
12. Divers
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A 20.15 heures, le Président ouvre l’assemblée générale, souhaite la bienvenue à
tous les participants et passe à l’ordre du jour.
1. Vérification des pouvoirs des délégués
Les 8 clubs présents sont valablement représentés, soit par leurs présidents,
soit par des membres munis d’un pouvoir signé par leur président.
2. Acceptation de l’ordre du jour
La proposition d’ordre du jour, qui a été circulée avec l’invitation à la réunion,
est acceptée par l’assemblée.
3. Rapport d’activités du président
Le président passe en revue l’année écoulée et relate les principaux
évènements qui l’ont marquée :
Sur le plan national :
-

Le Championnat national par équipes et la Coupe se sont déroulés encore
une fois dans d’excellentes conditions grâce au travail remarquable de la
Commission technique et à la collaboration efficace des responsables des
Clubs ;

-

Le Championnat 2011-2012 par équipes a été remporté par Sandweiler et
la Coupe par le SC Pétange ;

-

Les championnats nationaux individuels se sont déroulés grâce à une
excellente collaboration du SC Sandweiler et du Top Squash ;
Chez les dames, les deux titres 2011, ceux de championne nationale et de
championne fédérale sont allés à Sandra Denis ;
Chez les hommes, le titre de champion national 2011est allé à Sanjay
Raval, et le titre de champion fédéral 2011 à Nathan Sneyd ;

-

Grâce principalement à des efforts de Jean-Claude Schmidt, la FSL a été
represéntée à deux évènements au cours de la saison, organisés par le
COSL afin de rendre les sports plus populaires, surtout parmi les jeunes ;
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-

Un programme d’entrainement pour un cadre « élite » des meilleurs juniors
a été mené au cours de la saison par le coach national, Daniel Verhoeven.

Sur le plan international :
-

L’équipe hommes a participé au « European Team Championships » à
Malte en avril 2012 et a obtenu une excellente 4ième place sur 10 nations
participantes ;

-

Nos meilleurs juniors ont participé avec mérite au cours de la saison à des
tournois internationaux qui figuraient sur le calendrier de l’ESF. Pour la
deuxième fois un tournoi « Junior Open » de l’ESF a été organisé à
Luxembourg dans les installations de Top Squash et fut un énorme succès
avec un taux de participation beaucoup plus important par rapport à 2011.
Maintenant que le tournoi est fermement établi au programme de l’ESF,
nous nous attendons à encore des progrès dans les années à venir, en
commençant par la troisème édition en avril 2013. Un groupe de juniors a
participé à une série de tournois « Dunlop Open », principalement en
Belgique, mais avec un évènement à Luxembourg. Ils ont réussi à avoir de
bons résultats.

4. Rapport d’activités de la Commission technique
Le rapport est présenté par Eric Pécheur. Il remercie l’équipe de la CT ainsi que
les capitaines des différentes équipes pour l’excellent travail réalisé au cours de
la saison. Les ligues ont pu compter 28 équipes avec 231 joueurs enregistrés. Il
est notè que M. Huin, S. Denis et M. Colard ont démissionné et

leurs

contributions sont reconnus. Il est noté que désormais J-C Schmidt s’occupera
plus particulièrement des cours d’arbitrage. Pour la nouvelle saison, les matches
commenceront à 19.30. Les résultats ne sont plus à remettre par fax, mais
uniquement par courriel. La Commission technique cherche de nouveaux
membres.
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5. Rapport financier du trésorier
Le trésorier présente le bilan financier de l’année qui fait état d’un gain au
31.12.2011 de €7 446,05 (voir annexe).

6. Rapport du vérificateur de comptes
Le rapport a été contrôlé et signé par le vérificateur de comptes, M. John
Wheeler.
7. Acceptation des rapports et décharge au Conseil d’administration
L’assemblée générale accepte les rapports et donne décharge au Conseil
d’administration, ceci à l’unanimité. Le mandat de M. John Wheeler comme
vérificateur des comptes est reconduit.
8. Fixation de la cotisation 2012-2013
La cotisation est fixée à €200, et la « licence fee » à €8.
9. Elections statutaires
S. Denis et K. Lund avaient déjà signalé leurs intentions de ne plus continuer
au sein du CA. De la part de la réunion, du CA et de tous les Clubs, le
Président les remercie de leur dévouement et leurs efforts pour le squash à
Luxembourg. S. Kaiser, A. Roadway, F. Guyot, E. Pécheur, D. Verhoeven, M.
Kramer signalent leur disponibilité pour continuer au sein du CA. Deux
nouvelles propositions avaient été reçues, M. Radley et J-C Schmidt. Il est
décidé de constituer le CA 2012-2013 des six membres qui avaient signalé
leur disponibilité et des deux nouveaux proposés.
10. Présentation du budget pour 2012
Le trésorier présente un budget (voir annexe) pour 2012 qui est accepté à
l’unanimité.
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11. Programme d’activités 2012-2013
Le président donne un aperçu des actions et évènements que la Fédération
se propose d’organiser et de promouvoir :
-

Sur le plan international, priorité est donnée aux troisièmes Divisions des
Championnats de l’Europe par équipes, prévues au printemps 2013 à
Amsterdam;

-

Une troisième édition du « Luxembourg Junior Open » sera organisée pour
le weekend 19-21 avril 2013 ;

-

Les juniors seront encouragés à participer aux évènements dans le
programme « Dunlop Open » ;

-

L’organisation de championnats individuels

(national et fédéral) est

confirmée.
12. Divers
Vu le nombre croissant des juniors actifs au squash au Luxembourg, le président
propose la mise en place d’une Commission des jeunes pour l’encadrement de
toutes les activités au cours de l’année. Le budget généré du LJO ainsi que le
montant budgété pour soutenir les jeunes, seraient mis à la disposition de la CdJ.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
La CT est demandée de prêter une attention particulière à la formation en matière
d’arbitrage.

Stephen Kaiser

Président de la FSL
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