
  

  

BGL - BNP Paribas IBAN LU41 0030 7000 0183 0000   
+352 57 44   70 - 1   www.flt.lu   mail.flt.lu@gmail.com   www.facebook.com/fltennis   www.in s tagram.com/fedluxtennis   

  

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FLT du 26 septembre 2020  

  

Lieu:  Centre multifonctionelle CELO  

  476 Route de Thionville,   

   L-5886 Hesperange  

  

Début:  9h30 Fin: 10h55  

  

1. Bienvenue  

  

La présidente du TC Howald, Heidi Overhagen, souhaite la bienvenue aux représentants des clubs 

dans la nouvelle salle de la Commune de Hesperange. Elle regrette que le verre d’amitié traditionnelle 

et les conversations après l’AGO ne puissent pas avoir lieu, à cause de la crise sanitaire actuelle et 

elle espère une meilleure saison à venir.  

  

Le bourgmestre de la commune de Hesperange Marc Lies, adresse quelques mots aux représentants 

de l’Assemblée Générale en remerciant les responsables d’avoir choisi Hesperange comme lieu pour 

cette assemblée. Le bourgmestre souligne qu’il est heureux qu’on puisse revenir doucement à la 

normalité sur le plan sportif.   

  

Le président de la FLT, Claude Lamberty, s’adresse à l’Assemblée Générale, remercie la Commune 

de Hesperange et le TC Howald pour leur soutien et leur collaboration lors d’événements et souligne 

que Hesperange est un partenaire fort de la FLT.    

Il souhaite commencer par une minute de silence à la mémoire de Josy Offenheim et également au 

nom de tous ceux qui ont trouvé la mort ou qui sont actuellement blessés et en régénération au cours 

de l'année écoulée.   

M. Lamberty remercie le comité d’organisation, pour leurs travails effectués durant le FED CUP. Le 

bilan du FED CUP était positif. Le Luxembourg s'est révélé être un partenaire fiable. La visite de 

David HAGGERTY, le président de l'ITF, a également été très particulière.  

Durant l’année 2020, des entretiens intéressants ont eu lieu avec l’ITF, la commune d’ESCH, TC 

ESCH et le ministère des sports des soutiens pour le renouvellement de notre Centre national de tennis 

ont été fixés.  
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M. Lamberty remercie le  ministère des sports. Sans leur soutien, la reprise n'aurait pas été possible. 

Claude M. Lamberty annonce une nouveauté au niveau du sponsoring : à partir du 1er janvier 2021, 

le FLT aura un nouveau fournisseur, dont le nom n'est pas encore divulgué.  

  

M. Lamberty évoque que 2021 est une date importante pour le tennis luxembourgeois : 75 ans FLT ! 

Mais, il n'a jamais été aussi difficile de fixer un cadre festif que cette année. À partir du 1.1.2021, 

toute manifestation doit se dérouler sous ce logo.   

Finalement, il remercie le conseil d'administration, le secrétariat, l’équipe des entraîneurs de la  FLT 

et les responsables de clubs, avec qui cette saison difficile pourrait bien se terminer.   

  

Le représentant du COSL, Ralph Lentz, s'adresse à tous les participants et excuse le président de 

l'organisation, M. Hoffmann. Il souligne que la FLT apporte beaucoup de satisfactions lorsqu'il 

représente les couleurs du Luxembourg. Les athlètes qui faisaient partie de l'équipe COSL en 2020 

seront également soutenus en 2021, car ils n'ont pas eu l'occasion de faire les épreuves dans leur sport.  

  

Le représentant du ministère des sports, Laurent Deville, souhaite la bienvenue à toutes les personnes 

présentes à l'AGO en des temps extraordinaires. Dans ce contexte, il souligne qu'une plateforme 

numérique - "beactive.lu" - pour les sports populaires a été mise en place pour les communes, où tous 

les clubs peuvent publier leurs événements.  

Il rappelle également le soutien financier du ministère, que ce soit par licence de joueur pour les clubs 

et pour les événements internationaux et appelle tous les clubs à participer à "Qualité +".   

  

Le secrétaire général Chris Richartz souligne que sur les 50 clubs actuels, 4 clubs sont excusés et 5 

clubs sont absents sans excuse, ce qui fait qu'il y a 41 électeurs dans la salle.  

  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21/09/2019  

  

Le procès-verbal a été approuvé par acclamation.  

  

2. Adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée  

  

L’ordre de jour de l’Assemblée a été approuvé par acclamation.  

  

 

 



  

  

BGL - BNP Paribas IBAN LU41 0030 7000 0183 0000   
+352 57 44   70 - 1   www.flt.lu   mail.flt.lu@gmail.com   www.facebook.com/fltennis   www.in s tagram.com/fedluxtennis   

3. Désignation de deux scrutateurs  

  

Clemens Geiger (commissaire aux comptes) et Daniel Pinto sont désignés comme scrutateurs.  

  

4. Discussion et vote des rapports du Conseil d’Administration et des Commissions  

  

Les rapports ont été approuvés par acclamation.  

  

5. Discussion du bilan et compte de profits et pertes de l’exercice clôturé et du bilan 

provisoire au 30 juin de l’exercice en cours  

  

Markus Stegmann explique la situation financière en présentant le compte de profits et pertes.  

  

6. Rapport des Commissaires aux Comptes  

  

Le rapport a été approuvé par acclamation.  

  

7. Approbation du bilan et compte de profits et pertes de l’exercice clôturé  

  

Le bilan et le compte de profits et pertes a été approuvé par acclamation.  

  

8. Décharge au Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes  

  

La décharge au Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes est donnée par 

acclamation par l’Assemblée.  

  

9. Admission et exclusion d’un club  

  

L’admission du Europadel à été approuvée par acclamation.  

L’exclusion du TC Bascharage et du TC Raketka a été approuvée par acclamation.  
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10. Fixation de la cotisation annuelle et de redevances  

  

Le montant de la cotisation annuelle reste inchangé.  

  

11. Approbation du projet de budget du prochain exercice  

  

Le projet de budget du prochain exercice a été approuvé par acclamation.  

  

12. Examen et vote des propositions introduites par écrit par les clubs et par le Conseil 

d’Administration  

  

Pas de propositions introduites par écrit ni par les clubs ni par le Conseil d’Administration.  

  

13. Fixation du lieu pour les finales des championnats interclubs  

  

Pas de canidature pour l’organisation des finales. Le CA de la FLT va fixer un lieu pour les matches  

  

14. Fixation du lieu de la prochaine Assemblée Générale Annuelle  

  

Une candidature pour l’organisation de la prochaine Assemblée Générale Annuelle a été introduite 

par le TC Schuttrange. La prochaine Assemblée sera donc organisée par le TC Schuttrange.  

  

15. Divers  

  

Pas de demande de parole par les représentants des clubs.  

  

  

                                                                                    
Claude Lamberty                                                              Chris Richartz  

Président de la FLT                                                          Secrétaire Générale de la FLT  

  

  


