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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration de la FAL du lundi 17 octobre 2022 à 19:30h 

à la Maison des Sports (COSL). 

 

Invités: 

Engel Fränk  président  présent EF 
Mattiussi Erny  1er VP   présent ME 
Weber Arny  2ème VP  présent WA 
Weber JC  sec. Général  présent JCW 
Lorang Jean  trésorier  présent LJ 
Bosseler Marc  administrateur présent BM 
Eschette Claude administrateur présent EC 
Ewerling Marc  administrateur excusé  EM 
Lecuit Carlo  administrateur excusé  LC 
Ostrowski Roy  administrateur présent OR 
Stieber Armand administrateur présent SA 
 
 

Ordre du jour : 

1. Ratification du rapport de la réunion du CA du 20 juin 2022 
Le rapport est adopté sans objections ni commentaires 
 

2. Relation avec ministères et administrations. 
- Règlement Aéromodélisme : Rapport A. Stieber, E. Mattiussi 

AS et ME font rapport sur l’avancement du règlement qui devra entrer en vigueur le 1er 
janvier 2023. Etant donné que la DAC refuse d’agréer les drones de plus de 25kg mtow, 
il est suggéré que la FAL fasse office d’organe de certification pour les engins et pilotes 
concernés. Les modalités d’une telle opération restent à être définies. (AS et ME) 
 

- Règlement Parachutisme en cours d’élaboration  
Pas de nouvelles. Le projet est déposé au Conseil d’Etat. EF interviendra auprès du 
Conseil d’Etat pour essayer d’accélérer la procédure. 
 

- Com. Consultative Aéroport Findel  
Une réunion du groupe de travail relatif à la Charte entre usagers, riverains et autorités 
concernant l'aviation générale et d'écolage à l'aéroport du Findel est prévue pour le 
mardi 25 octobre. LC et ME y participeront. 
 



         
 

- Ministère des Sports 
La FAL a été informé qu’à partir du 2 novembre 2022 le Coordinateur Général du 
Ministère, M. Laurent Deville, est remplacé par Madame Vanessa Tarantini. 
 

3. Entrevue avec le Ministre des Sports en date du 6 juillet 
Les sujets Règlements, terrain vol à voile ELUS d’Useldange et la situation ELNT à 
Noertrange ont été abordés. Le Ministre a promis de faire avancer ces dossiers au plus vite. 
M. Manuel Costa (Ministère des Sports) a informé JCW en date du 8/10 que les sujets sont 
en train d’être traités par le Ministère des Sports et qu’une réunion avec la FAL devrait 
avoir lieue avant la fin de l’année. 
- ELUS : 

Nous restons dans l’attente de la confirmation de la Commission d’Acquisition du 
Ministère des Finances que tous les terrains concernés ont bien été acquis par l’Etat. 
Cette confirmation reste à être transmise au Ministère des Sports. (BM) 
 

- ELNT : 
Le Ministère des Sports est chargé d’établir une convention d’exploitation pour ELNT 
avec l’assistance de la DAC qui devra adapter le Règlement Grand-Ducal pour éliminer 
les contraintes d’exploitation qui actuellement empêchent le développement de ELNT 
(interdiction ULM, opération limitée aux seuls avions à moteur d’un mtow inférieur à 
2.250 kg). 
 
Le président suggère d’écrire une lettre aux divers ministères concernés (Transport, 
Sports, Finances) afin de chercher une solution définitive aux problèmes d’acquisition 
des terrains. 
 

- Règlements : 
Les projets de règlement Parachutisme, Aéromodélisme, ULM/Vol Libre sont 
actuellement dans les circuits administratifs (Conseil d’Etat) et restent en attente de 
conclusion. 
 

4. Adhésion de la FAL à la Caisse de secours mutuels des sportifs (CSMS) 
Le CA approuve unanimement la démarche d’admission de la FAL à la CSMS. La demande 
d’admission sera faite. 
 

5. Exploitation ELNT 
M. Costa a informé qu’une prochaine réunion de la Commission d’Exploitation sera 
convoquée à Noertrange, probablement avant la fin novembre. 
 
- Modifications AIP et procédures d’autorisation 

En attente de la convention et du règlement d’exploitation modifié. 
 

  



 

- Problèmes végétations invasive sur piste 
Suite à une demande du CPL du 31/08/22 à la Commission d’Exploitation de prendre les 
mesures nécessaires pour que la végétation soit coupée le plus rapidement possible, il 
est suggéré que le CPL s’occupe de la taille de la végétation de façon régulière afin 
d’éviter une croissance invasive. Le sujet sera abordé lors de la visite des lieus avec la 
Commission d’Exploitation en novembre. 
 

- Demandes de subsides CPL 
Suite à une demande du CPL du 04/10/22 à la FAL d’appuyer leurs demandes de 
subsides pour 
 
1. la remise en état du moteur de l’avion largeur LX-MDT, et 
2. la dérogation sur les accises de l’AVGAS 100LL, 

 
le CA constate et regrette l’absence de EM (ou d’un délégué CPL) pour discuter du bien-
fondé de ces demandes et des procédés adoptées par le CPL. Le Sec. Gén. est chargé de 
demander au CPL de fournir les informations financières de la gestion du Club et 
d’inviter un représentant du CPL à la réunion du Bureau du 7 novembre. 
 
Le président suggère d’écrire une lettre aux ministères concernés afin d’appuyer les 
demandes de subside. 
 

6. Demande de coopération AOPA Luxembourg 
La demande de AOPA Luxembourg est notée et reste en attente. Nous avons informé que 
nous sommes en principe disponibles pour discuter d’une prise de position commune 
FAL/AOPA relative aux problèmes que AOPA semble avoir avec la nouvelle réglementation 
ULM. 
 

7. Demandes de coopération associations DRONES. 
1. Luxembourg Drone Federation (LDF) 

La LDF, nouvellement créée pour couvrir les besoins des opérateurs de drones 
professionnels, nous a informé de cette création et nous a invité de coopérer en cas de 
besoin.  

2. Demande d’assistance de M. AITOUKHARRAZ Jallil  
Demande d’assistance relative à la création d’une association DRONES. La FAL l’a 
renvoyé à Roy Ostrowski pour toute démarche utile.  Roy Ostrowski informe le CA que 
cette prise de contact ne s’est pas révélée positive et qu’aucune assistance n’a pu être 
prodiguée pour le moment. Le dossier reste en suspens. 
 

8. Rapport Finances et cotisations 2022 (Jean Lorang) 
- Situation cotisations 2022 

RàS 
  



         
 

- Présentation des projets d’aide au développement retenus. 
Les projets retenus souffrent des retards. 

• Aéromodélisme : A cause de matériel non-disponible  

• Aérostation : Indisponibilité de l’équipe chargée de filmer. Projet reporté à 2023 
 

- Continuation du programme d’aide au développement en 2023 
JL produira le règlement et le diffusera aux membres. 
 

9. Ordre du Mérite – Appel de candidatures 
RàS, pas de nouvelles candidatures. 
 

10. Rapport Commission Sportive  
Voir le rapport publié de la CS. 
 

11. DIVERS 
- Assemblée Générale FAL 2023 

Le site du FLIGERMUSEe de Mondorf est retenu. L’AG se tiendra le 25 mars ou 1er avril 
2023, de préférence dans le bâtiment du Waasserhaus (cinéma), ou à défaut dans une 
salle du Domaine Thermal.  
Un vin d’honneur sera offert dans les locaux du FLIGERMUSEE. 
La FAL offrira un dîner aux participants au Restaurant Mausketti du Domaine Thermal. 
Le Sec. Gén. se charge de l’organisation. 

 
- Réunion extraordinaire des Membres 

Le président informe le CA que lui-même et le Secrétaire Général ne désirent plus 
reconduire leurs mandats lors de l’AG 2023. Le 1er VP indique que lui non plus ne désire 
plus reconduire son mandat de 1er VP. 
 
Afin de pouvoir garantir la relève, le président suggère réunir tous les membres afin de 
trouver ensemble des candidats prêts à assurer la transition en 2023. Une invitation 
sera envoyée pour une réunion les 17 ou 24 novembre à 18 :00 à la Maison des Sports. 
Un DOODLE poll sera envoyé avec l’invitation pour déterminer la date préférée. 
 
Conférence Générale FAI 
La CG se tiendra de façon virtuelle du 1er au 3 novembre. Les membres du Bureau de la 
FAL sont inscrits pour y participer. 
 

- Participation financière de la FAL aux frais de participation aux Commissions FAI. 
La FAL participe aux frais de participation aux Conférences Générales et aux réunions 
des Commissions de la FAI des délégués de la FAL avec autorisation préalable des 
montants respectifs retenus. 

EoD 
24/10/22 
 
JC Weber, Secrétaire Général 


