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Rapport de la Réunion du Bureau de la FAL  

du lundi 5 décembre 2022 à 18 :30 à la Maison des Sports 

 

Présents : 

Erny Mattiussi, 1er VP   (EM) 

Jean Lorang, trésorier   (JL)  

JC Weber, secrétaire général  (JW) 

 
 

Ordre du jour : 

1. Réunion extra des membres FAL (FE/JW) 

• Après discussion des points relevés lors de la réunion, il est retenu qu’il faut établir bien avant l’AG 

un catalogue des missions (job descriptions) pour les membres du CA et de la CS. Les membres du 

Bureau sont invités de produire leur version du catalogue avant le 31 décembre. Après discussion 

et intégration des divers catalogues, le document sera mis à disposition des membres avant l’AG 

pour qu’ils puissent orienter/motiver les candidats éventuels pour le CA et la CS. 

• Il est également retenu qu’à l’avenir un fichier MEMBRES unique devra être utilisé par les membres 

du Bureau. Ce fichier EXCEL, protégé et donc non-modifiable, sera finalisé avant la fin de l’année 

par JL et installé dans la DROPBOX. 

 

2. Révision des Statuts 

• Étant donné que les modifications des statuts de 2020 n’ont pas été déposées au RCS, les statuts 

actuellement en vigueur sont ceux de la version de 2011. Cependant, comme la FAL fonctionne 

actuellement sous le régime des statuts de 2020, il est décidé de continuer sous le régime de 2020 

et de faire formellement adopter les statuts de 2020 encore une fois par l’AG 2023, ensemble avec 

les modifications éventuelles de 2023. Les statuts ainsi adoptés (2020 et 2023) seront déposés au 

RCS comme modifications 2023. 

• Les membres du Bureau sont invités à introduire leurs propositions de modification avant la 

réunion du Bureau du 9 janvier 2023. 
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3. Finances 

• Les procédures pour projets de promotion du sport 2 023 ont été publiées et envoyées aux 

membres. Le président de la Commission Sportive est invité à suivre ce dossier et à 

encourager/motiver les membres d’y participer. 

• Suite à la réception du bilan provisoire 2 022 du CPL avec le rapport des subsides obtenus, la 

demande de subside du CPL (ME) pour la révision du moteur de l’AIRVAN est approuvée et sera 

transmise au Ministère des Sports sans le bilan provisoire du CPL.  

 

4. Exploitation ELNT 

• Suite à un entretien avec M. Manuel COSTA, président de la Commission d’Exploitation, le 

président propose une réunion de la Commission à la Mairie de Winseler en date du 20 ou 21 

janvier. Seront à l’OJ le Règlement d’Exploitation et la Convention FAL/MS. Seront à discuter 

également les problèmes de végétation invasive de la piste ELNT, le remboursement des frais 

d’exploitation (JL à fournir un décompte définitif à jour) et l’acquisition des terrains à Noertrange. 

 

5. RGD Aéromodélisme et proposition Armand Stieber 

• EM rapporte que la DAC a décidé de limiter la hauteur d’opération pour le terrain des 

aéromodélistes de Mersch à 120 mètres. Le bureau demande à EM d’intervenir auprès de la DAC 

pour obtenir la levée de cette limitation et de permettre au moins une hauteur limite qui permettra 

des opérations jusqu’à la limite inférieure de la CTR moins 500 pieds. 

 
6. Projet « Piste » ELUS 

• Le projet est en cours d’étude auprès du Ministère des Sports qui reste en attente de la 

confirmation de M. Kirsch de la Commission d’Acquisition du Ministère des Finances que les 

terrains nécessaires ont finalement été acquis par l’État. 

 

7. Rapport Commission Sportive 

• En raison de l’absence du président de la Commission Sportive, il n’y a pas de rapport. 

 

8. Assemblée Générale 2 023 

• Le Bureau décide de ne pas tenir l’AG dans un restaurant/brasserie comme proposé par AW. JW 

contactera la Commune d’Useldange pour vérifier si la salle des fêtes est disponible les 25 ou 

26 mars ou les 1 ou 2 avril. 
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(Note après réunion : Après vérification auprès de la commune, la salle est disponible le 1er avril et 

nous l’avons donc réservée. JL et JW iront inspecter le Restaurant Péitche Lauer à Useldange le 

samedi 10 décembre) 

 

9. Ordre du Jour de la réunion du CA le 12 décembre 

• EM établira l’OJ. 

 

10. Divers 

• RàS 

 

11. Prochaines réunions  

Les réunions mensuelles du Bureau, bimensuelles du CA et de la CS se tiendront les lundis suivant le 

calendrier des réunions 2023. 

• Bureau :   09/01/23 

• CA :   13/02/23 

• CS :   13/02/23 

 

 
JC Weber, Secrétaire Général FAL       08/12/22 


