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1.

Appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs

Etant donné la nature virtuelle de l’AG par ZOOM, l’appel s’est fait par la vérification des
présences ZOOM.
13 personnes étaient présentes, représentants les membres
• Cercle Luxembourgeois de l’Aérostation (CLA),
• Cercle Luxembourgeois de Vol à Voile (CLVV),
• Letzebuerger Fligermusée,
• AVIALUX
• Luxembourg Aerobatic Association (LAA),
• Aéroclub Dudelange (ACD),
• Letzebuerger Ballon’s Club (LBC),
• Young Pilots.
• Model Flyers Luxembourg - procuration à Carlo Lecuit.
Claude Eschette, Rob van der Poel et Armand Stieber se sont excusés

2.

Adoption du rapport de l’Assemblée Générale du 2 avril 2021

Le rapport de l’AG 2021 est disponible sur le site Internet de la FAL avec les autres documents en
relation avec l’AG.
Pas de commentaires, ni d’objections. Le rapport a été accepté à l’unanimité.

3.

Allocution de bienvenue du Président

Le Président s’étant excusé, le 1er Vice-Président Erny Mattiussi a été mandaté de présider
l’Assemblée.
Il salue les représentants pour la 113ème AG de la FAL et souhaite la bienvenue..
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.
Les championnats ayant été suspendus en 2021 à cause de la crise sanitaire COVID, il n’y a donc
pas d’hommages aux champions et lauréats. Les activités devraient reprendre en 2022.

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.
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Cyril Talon donne un aperçu sur les activités de la Luxembourg Aerobatic Association et
communique des résultats sportifs de leurs membres. Ce rapport sera intégré dans le rapport de la
Commission Sportive.

5.

Présentation du rapport du Secrétaire général

Le rapport se trouve sur le site Internet de la FAL.
Explications par le Secrétaire Général JC Weber.
Marc Bosseler fait remarquer que le dossier « Plan de Vol pour vols vers l’étranger dans l’espace
aérien non-contrôlé » se retrouve actuellement dans un projet de loi qui est en cours auprès de la
DAC. Marc suggère une intervention de la FAL auprès de la DAC pour obtenir les informations
relatives à l’avancement de l’affaire.

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. En 2021 un
excédent de recettes de 9.833.- € a été réalisé.
Le trésorier Jean Lorang se tient à la disposition des membres en cas de questions.

7.

Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes

Le Commissaire aux Comptes désigné Pit Klein ne pouvait malheureusement pas assister à l’AG.
Le Commissaire aux Comptes a établi un document qui certifie que la trésorerie est tenue en
bonne et due forme.

8.

Approbation des comptes de l’exercice écoulé

Le président demande s’il y a des remarques ou questions relatives au rapport du trésorier et si
l’AG peut approuver les comptes de l’exercice 2021. Pas de demande de parole et les comptes de
l’exercice 2021 sont donc acceptés à l’unanimité.

9.

Nomination des Commissaires aux Comptes selon art. 5.4 des
statuts

Appel aux candidatures.
Véronique Kremer (trésorier du CLA) et Marc Bosseler (CLVV) acceptent la charge de Commissaire
aux Comptes.

10. Décharge à donner au Conseil d’Administration
Aucune objection. Acceptation par l’AG

11. Fixation du montant des cotisation et contributions
Les propositions ont été publiés avant l’AG.
Aucun membre n’a contacté le trésorier pour demander une rectification des montants des
cotisations. Les cotisations et contributions telles que proposés sont donc acceptées par l’AG.
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Le FPV Nation, en difficulté structurelle, a demandé de suspendre sa qualité de membre en 2022.
L’AG se déclare d’accord avec cette mesure provisoire.

12. Admission et démission membres
Pas de demandes d’admission, ni de démissions en 2021. Aucune décision à prendre par l’AG.

13. Présentation, discussion et vote des propositions budgétaires pour
le prochain exercice
Le projet de budget est publié sur le site Web de la FAL.
Le budget comprend les frais de salaire de notre secrétaire administrative ainsi que les réserves
pour un fond spécial de promotion des activités sportives. Les modalités relatives à ce projet
seront publiées prochainement.
La perte prévue pour 2022 s’élève à 10.750.- Euros.

14. 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 du Bureau de la FAL sont d’office membres du comité de sélection :
• Le Président de la FAL (Frank Engel)
• Le Secrétaire Général (Jean-Claude Weber)
Les personnes suivantes sont approuvées par l’AG :
• Ernest Mattiussi
• Pit Klein
• Goy Feltes.
Ernest Mattiussi fait un appel aux membres de chercher dans leurs associations respectives des
membres méritants et de les proposer pour notre ordre. En 2021 la FAL n’a pas eu de propositions

15. Présentation et discussion des propositions valablement présentées
au Conseil d’Administration
Pas de propositions déposées avant l’AG.

16. Divers
Le secrétaire général informe l’AG que la FAL a décidé de nommer Pit KLEIN pour le DIPLOME
TISSANDIER auprès de la FAI.
Fin de réunion : après 1h05min.
Le secrétaire général

JC Weber
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