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1. Appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs
L’appel s’est fait dans le point 3. de l’ordre du jour.
17 membres étaient présents ou représentés. MICK, AME et LACA ont donné procuration à des
membres présents.

2. Adoption du rapport de l’Assemblée Générale précédente
Le rapport de l’AG 2020 a été placé sur le site Internet de la FAL comme les autres documents en
relation avec l’AG.
Aucun commentaire, aucune objection. Le rapport a été accepté par acclamation.

3. Allocution de bienvenue du Président
Malheureusement, le Président qui s’est excusé ne pouvait assister à l’AG.
Le Secrétaire général a été mandaté de présider l’Assemblée.
Il salue les représentants pour la 112ème AG de la FAL.
Vu la crise sanitaire, FAL s’est abstenu d’inviter les représentants du gouvernement, des
administrations et la presse.
Minute de silence pour les défunts.
Cette année, pas d’hommages aux champions et lauréats. Les championnats ont été suspendues pour
2020 et le CA a décidé de faire de même pour 2021. Il est actuellement impossible de prévoir la fin
de la crise sanitaire.
La FAL a tenue moins de réunions du CA et de la CS manque d’activités. Les congrès auxquels nos
délégués se sont déplacés, se sont fait par vidéo-conférences.
La Secrétaire Générale précise qu’il ne sera pas possible de faire un vote secret. Si un vote secret
serait inévitable, l’AG devrait être arrêtée.

4. Présentation du rapport du Président de la Commission sportive
Le rapport se trouve sur le site Internet de la FAL.
Explications par le Président de la Commission sportive Arny Weber.
Il remarque qu’il y a eu des performances en vol libre. De même pour des sportifs qui ont participé
au championnat de France avec des bonnes performances. En vol à voile, quelques records ont été
enregistrés.
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5. Présentation du rapport du Secrétaire général
Le rapport se trouve sur le site Internet de la FAL.
Il y a eu moins d’activités à la suite de la crise sanitaire, moins de Conseils d’Administrations.
Le nombre de licences a nettement réduit. Rappel de réactiver les licences pour 2021.
Des cyberattaques sur la base de données ont fait que la FAI a mise en place une « white list » pour
accéder la base de données des licences. Il se peut, qu’il y a des problèmes pour se faire envoyer sa
licence en format pdf.
Toutes les réunions internationales se sont faites online. Donc pas de déplacement et réduction des
frais de déplacement.
La FAL a un nouveau site Internet qui peut être consulté en utilisant www.aeroclub.lu comme URL.
Le site peut aussi être consulté en utilisant l’URL www.fal.aero .
Carlo Lecuit fait appel aux membres de proposer des actualisations les concernant.

6. Rapport de la Trésorerie
Tous les documents en rapport à la trésorerie se trouvent sur le site internet de la FAL.
Jean Lorang explique que la situation financière de la FAL est actuellement très bonne. La FAL
n’est pas orienté sur le profit. Pour l’année passée, un excédant de 5000€ est due au manque de
déplacements des délégués.
En cas de questions, les membres sont priés de contacter le trésorier.
Deux membres ont contacté le trésorier pour rectifier le montant des cotisations.

7. Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes
Les Commissaires aux comptes ne pouvaient malheureusement pas assister à l’AG.
Les Commissaires aux comptes ont établi un document qui certifie que la caisse est tenue en bonne
et due forme.
Question, s’il y a quelqu’un qui veut des informations supplémentaires. Rien.

8. Approbation des comptes de l’exercice écoulé
Le Secrétaire Général demande, s’il y quelque chose à dire. Pas de demande de parole. Les comptes
sont donc acceptés par acclamation.

9. Nomination des Commissaires aux Comptes selon art. 5.4 des
statuts
Appel aux candidatures. Personne ne semble être intéressé de prendre cette charge.
Jean-Claude Weber propose de trouver deux personnes pendant l’année et de les présenter à
l’Assemblée.
Personne ne s’oppose. Donc, acceptation par l’AG.

10.

Décharge à donner au Conseil d’Administration

Aucune objection. Acceptation par l’AG

11.

Élections du nouveau conseil d’Administration

Le Président Frank Engel a déclaré qu’il est volontaire de continuer comme Président s’il n’y a pas
d’opposition.
Ernest Mattiussi est candidat pour 1er Vice-Président.
Arny Weber maintient sa candidature pour 2ème Vice-Président et Président de la Commission
sportive.
Jean-Claude Weber présente sa candidature pour Secrétaire Général en attendant l’engagement
d’un/une secrétaire pour faire le travail journalier. Le Président utilise ses contacts pour trouver
cette personne.
Jean Lorang est volontaire à continuer comme Trésorier de la FAL.
L’AG est demandée s’il y a opposition à cette composition. Pas d’objection, donc le nouveau
Bureau FAL est accepté par l’AG.
Demandes pour le Conseil d’Administration (6 pour être complet) par
Carlo Lecuit
Jean-Claude Weber (plus nécessaire car membre du Bureau FAL)
Marc Ewerling
Claude Eschette
Marc Bosseler
Armand Stieber
Roy Ostrowski (Jeannot Behm déclare qu’il ne peut plus s’engager et propose Roy Ostrowski qui
accepte.)
L’AG est demandée s’il y a opposition à cette composition. Pas d’objection, donc le nouveau
Conseil d’Administration FAL est accepté par l’AG.

12.

Approbation de la nouvelle Commission sportive selon les
statuts

Le Président de la CS a envoyé une lettre aux membres de la FAL pour composition de la CS.
L’idéal serait, d’avoir un membre de chaque branche.
Composition de la CS : Membres du Bureau FAL + 9 membres
A part le Bureau FAL
Marc Ewerling (Para)
Armand Stieber (Modélisme)
Rob Van Der Poel (Vol libre)
Tom Scholtes (Vol à voile)
Claude Eschette (Aviation à moteur)
Jean Klein (Ballooning)
Roy Ostrowski (Modélisme)
L’AG est demandée s’il y a opposition à cette composition. Pas d’objection, donc la nouvelle
Commission sportive FAL est accepté par l’AG.

13.

Fixation du montant des cotisation et contributions

Les propositions ont été envoyées en temps utile par courriel aux membres. Deux membres ont
demandé une rectification.
Aucune objection. Les cotisations et contributions sont acceptées par l’AG.

14.

Admission et démission membres

La dissolution de « Luxembourg Flight School » a été finalisée en 2020.
Pas de demandes de nouveaux membres. Aucune décision à prendre par l’AG.

15.

Présentation, discussion et vote des propositions
budgétaires pour le prochain exercice

Il est difficile de présenter un budget sans connaissance, quand la crise sanitaire va se terminer et
une reprise des activités sportives sera possible. L’absence de voyages des délégués, ni subsides
pour organisation de championnats sont prévus actuellement. Il n’est donc pas possible de proposer
un budget réaliste.
Jean-Claude Weber fait la proposition que le budget ne devra pas dépasser celui de 2020. Jean
Lorang réplique que la FAL a terminée 2020 avec un excédent de 5000 €. Il propose que les
dépenses ne doivent en tout cas pas dépasser les recettes de l’année 2020.
Claude Eschette remarque que, lors de l’AG du COSL il a été décidé d’attribuer à chaque fédération
affiliée un subside extraordinaire unique de 3000€ par suite d’une baisse des dépenses en 2020.
Ernest Mattiussi remarque que ce montant est identique pour chaque fédération (indépendant de
leurs taille).

16.

Nomination des membres du Comité de sélection de l’Ordre
du mérite de l’Aéronautique et de l’Astronautique
Luxembourgeois selon chap. 6 des statuts

Les membres suivants sont d’office membres du comité de sélection :
• Le Président de la FAL (Frank Engel)
• Le Secrétaire Général (Jean-Claude Weber)
Pour convaincre les membres de présenter leurs candidatures, il faut dire qu’il s’agit d’une seule
réunion en décembre.
Ernest Mattiussi se porte volontaire.
Pit Klein se porte aussi volontaire.
Goy Feltes sera le 3ème candidat.
Ernest Mattiussi fait un appel de chercher dans les associations des membres méritants et le
proposer pour notre ordre. L’année passée, la FAL n’a pas eu de propositions
Claude Eschette remarque qu’il est de même pour le bénévole de l’année.
Pit Klein fait la remarque, qu’il faut d’abord avoir un candidat. Puis il faudra établir un C.V. du
candidat. Ceci est une collection de dates et charges durant sa carrière aéronautique. Donc, il y a un
travail considérable avant la proposition. Il regrette que le membre « Fligermusee » n’est pas
présent car dans ce domaine, il y des personnes qui seraient éligibles.

17.

Présentation et discussion des propositions valablement
présentées au Conseil d’Administration

Pas de propositions déposées avant l’AG.
Ernest Mattiussi explique que le groupe de travail pour la réglementation modélisme (négociations
avec la DAC) a stressé dans les semaines précédentes et après une réunion d’information des clubs
de modélisme. Il y a toujours encore des malentendus. Le groupe fait un maximum pour maintenir
les libertés actuelles.

Marc Bossler demande la parole. Il explique qu’il faudra faire des efforts pour supprimer la
nécessité d’établir un plan de vol pour pouvoir voler vers l’étranger. Ceci concerne presque la
totalité de nos branches. Dans le passé la DAC a renforcé les appels pour cette procédure. Il espère
que cette procédure pourra être éliminée dans l’année en cours.
Arny Weber explique que la FAL tient encore des décorations de 2019 et qu’il faudra trouver une
solution de les remettre aux lauréats dans un futur proche.
Ernest Mattiussi donne encore des explications supplémentaires à Jeannot Behm concernant la
réglementation modélisme. Dans le dossier drones, la FAL ne peut rien faire. Le règlement est déjà
en application. Des équivalences entre différents pays devront venir.

18.

Divers

Rien.
Fin de réunion après 1h10min.

Le secrétaire général
Ernest Mattiussi

