Conseil d’Administration FSL 13 octobre 2016 à 19h30 à l’Annexe
Présents :
Daniel, François, Adrian, Arnaud, Adriano, Michelle
Excusé(s) :
Marcel, Eric, Bernard

1. Approbation du PV de la réunion du 15 septembre dernier
Le PV de la dernière réunion est adopté.
2. Daniel présente 10 points à débattre:
2.1 Tournois où vont des joueurs affiliés FSL et de la Burkesquash Academy.
Mark doit coacher les deux équipes. Solution en juillet: une paie le coaching, l’autre le package.
Quand un/des joueur(s) BA part avec un/des joueur(s) FSL, il est proposé qu’un montant forfaitaire de
50€ soit facturé par la FSL par joueur BA. Quant à nos joueurs, ils s’arrangent avec Mark s’ils veulent
partir de manière individuelle à des tournois (hors programme) où vont des joueurs BA.
Nous décidons de proposer que Mark déduise ce montant de ce qui lui est dû deux fois par année
sportive, en décembre (pour les comptes annuels) et en juin et que lui récupère cet argent des joueurs
BA. On évite ainsi trop d’administratif.
2.2 Miguel. L’aide à Miguel était bien exceptionnelle. Doit-on proposer un montant forfaitaire de
150€ ?
Adriano propose plutôt un système suivant les résultats, la motivation, le mérite et que le junior s’implique pour aider.
L3: FSL subsidie 4 tournois à hauteur de 33 %: Belgium, Swiss, Luxemburgish et Pioneer (en juin-juillet)?
Pour les deux tournois organisés, Belgium et Scottish, montant forfaitaire de 150€ par tournoi. A
partir de 2017, se baser sur une évaluation de la performance. Discuter avec Mark et parents.
2.3 Entraînement des équipes adultes.
Adriano va aller à l’entraînement la semaine après la Toussaint à Pétange, c.-à-d le jeudi 10 novembre
de 20h à 22h (voir point 5). François essaiera de passer également.
2.4 Mark et Daniel (CCF) ont fixé l’heure d’entraînement à 20h pour les joueurs nationaux car ils souhaitaient que MB puisse avoir une heure de battement entre deux sessions. Les joueurs ont demandé
de commencer une heure ou une demi-heure plus tôt.
Adriano demande d’organiser une réunion avec tous les joueurs nationaux à 19h, une heure avant
l’entraînement de 20h.
2.5 Alcool pendant les tournois adultes. C’est le coach qui doit fixer la règle. Pendant le tournoi, si le
joueur joue le lendemain, pas d’alcool.
FSL confirme la décision de l’entraîneur. Organiser une réunion avec les joueurs nationaux le 10 novembre, de 19h à 20h avant l’entraînement. Rencontrer Mark un mercredi ou jeudi à midi pour discuter avec lui non des résultats mais plutôt de la forme de son assistance.
2.6 Communication MB-FSL - Mark doit envoyer tout courrier à Daniel lorsqu’il y a un problème et non
pas à Marcel ou à une autre personne. Qu’il s’arrange également pour rassembler ses points sur un
seul mail et ne pas en envoyer une multitude car on s’y perd.
2.7 Accommodation de Mark. La position de l’INS est raisonnable.

2.8 Ce point sera développé dans l’agenda de François.
2.9 Mark demande une armoire pour stocker son matériel au CK. Daniel doit voir avec Anne Kremer.
FSL se demande si le matériel sera prêté par l’INS ou faut-il investir? A quoi cela va servir? Pouvonsnous disposer d’un espace à CK pour cet équipement? A discuter lorsqu’il y aura une demande en
bonne et due forme.
2.10 Il y a un arrêt de 3 semaines dans l’entraînement des joueurs nationaux. Daniela
a demandé à Daniel s’il pouvait les entraîner. Les joueuses sont prêtes à payer.
Il faut en parler à Mark et Daniel pourra lui demander un plan d’entraînement.
3. LJO
Une personne doit être trouvée pour aider Fred Peugeot.
4. Accompagnateur ETC
Une personne doit être nommée pour soutenir la logistique et gérer le stress de l’évènement.
Trouver quelqu’un. Et voir si la FSL a les finances pour ça ? Daniel indique qu’il ne se propose pas.
5. Tournoi Master à TopSquash
Le tournoi est organisé samedi 15 octobre à partir de 14h. Daniel n’est pas au courant. Eric est inscrit.
Ce n’est pas un tournoi sanctionné par la FSL.
6. Daniela
Daniela a rencontré Marcel, Daniel, Adriano et François. Elle n’a pas de job pour le moment. Elle peut
structurer le L1 pour les jeunes. Elle a le temps de faire les démarches pour des subsides et ainsi être
rémunérée. Fred pourrait aider aussi à remonter une CdJ. Josée aussi si c’est pour le L1.
FSL doit faire une proposition pour aider Daniela à trouver des subsides.
Etablir un circuit junior. Faire une liste, développer et ensuite aller voir les écoles.
Marcel a parlé d’un supplément de subsides de 5000€. Qu’en est-il?
Lire la proposition de Daniela et planifier une réunion avec elle. Le CA doit se revoir avant de la voir.
Faire une proposition pour lui assurer un revenu minimum. Ainsi elle peut 1. Faire des projets CT, 2.
Faire des projets LT, 3. Chercher des subsides.
7. Juniors
Prévenir les clubs qu’ils ont un intérêt à avoir des jeunes pour recevoir l’aide de l’Etat.
Licences Juniors: est-ce que tous les joueurs L2 et L3 sont licenciés?
Dans le classement, les moins de 19 ans apparaissent en couleurs. FSL doit l’expliquer aux clubs.
Marcel travaille sur un programme séparé de classement Hommes, Femmes, Juniors.
8. Pétange
Le Président de Pétange savait qu’il y avait un joueur qui avait des problèmes avec la justice parmi ses
membres. Mais pas condamné définitivement. Et donc le joueur continuait à jouer avec cependant des
précautions prises en concertation avec ce joueur. Adriano a reçu une dénonciation émanant d’un
certain Joseph Lecharpentier. Les faits se sont déroulés entre 2001 et 2011 en Belgique. Et il y a eu
condamnation définitive par l’arrêt de la cour de cassation.

FSL doit prendre position. Adriano propose que le joueur ne puisse participer qu’aux matches à
domicile, mais est-ce légal? Répondre à l’anonyme en demandant son identité car on ne communique
pas avec des anonymes puis se procurer les détails du jugement pour savoir factuellement de quoi on
parle, puis organiser une réunion avec Lucien.
9. World Squash Day
L’évènement est organisé dans une semaine.
FSL décide qu’il est trop tard pour préparer quelque chose. Daniela pourrait nous aider dans ce
domaine si nous donnons suite à son offre. En outre, nous pouvons choisir n’importe quel jour pour
agir dans ce domaine, pas précisément à cette date.
10. Spillfest
Daniela propose de demander un coin de parking à CK pour pouvoir être présents.
11. Arnaud demande location véhicule.
François va lui envoyer l’information. Arnaud peut chercher le véhicule vendredi prochain à midi et
passera voir Adriano.
Marcel a demandé si nous pouvions obtenir un subside pour acheter un airsquash. A suivre.
12. 72 Stonnen Benevolat
La FSL préfère se concentrer sur d’autres évènements.
13. Air Rescue
Avant de prendre une décision, la FSL doit voir comment les joueurs et accompagnateurs sont assurés.
Daniel mentionne la hernie discale d’une joueuse d’ArelSquash, C’est le genre de choses qui peut arriver et nous ne savons pas comment les joueurs sont assurés.
14. Points soulevés par Arnaud
14.1 Salon TopSport. Lorsque la FSL reçoit les informations, Arnaud propose de s’organiser bien avant,
de chercher des bénévoles, et communiquer avec Daniela. Il devrait en être de même pour toutes
manifestations, circuit jeunes, Squash Day, Spillfest…
14.2 Il faut discuter maintenant d’un plan de départ pour CDJ.
François demande à Adrian le budget que la FSL peut allouer au CDJ et à Daniela.
14.3 Facturation Mark. 10 factures, 10 % d’avances. La onzième facture mentionnera les différents
éléments de facturation ainsi que le « true-up » éventuel – cela pourrait simplifier l’administratif tout
en permettant d’obtenir les subventions comme nous avons jusqu’à présent.
14.4 Subsides Juniors de 450€ par club. Lucien veut appeler Daniel pour établir des critères plus stricts.
FSL rappelle que chaque club doit définir 2 à 3 joueurs méritants, réguliers aux entraînements. Mont
St Martin et Ettelbrück demandent cette aide chaque année, TopSquah l’a demandée une fois.
Contacter les clubs pour leur rappeler ce subside Juniors.
14.5 Congés sportifs. Est-ce que les arbitrages lors de tournois sont inclus dans ces congés? Comment
cela fonctionne? Daniel remplit une demande que le président signe et qui est envoyée ensuite au
COSL. Le gouvernement rembourse la société. Arnaud doit vérifier si cela fonctionne dans son cas.

15.6 Arnaud annonce qu’il est arbitre national.
La FSL doit en faire l’annonce.

Prochaine réunion le jeudi 24 novembre à 19h30.

Clôture du Conseil à 22h45.

