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RAPPORT DE l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 DE LA LASEL 

La 68ème Assemblée générale de la LASEL a eu lieu le mardi 5 février 2013 au Lycée Bel-Val à 

Esch-Belval. 

 Allocation de bienvenue par Madame la directrice, Astrid Schuller 

Madame Astrid Schuller présente le Lycée Bel-Val et met en évidence les bonnes 

installations sportives du Lycée. Elle est fière de leurs nombreuses activités sportives 

obligatoires dans le cadre des activités parascolaires du Lycée Bel-Val. Après seulement un 

an de participation aux activités de la LASEL, leur équipe de football cadet s’est assuré une 

place en demi-finale.  

 Appel nominal des délégués 

39 sections sportives sur 47 sont présentes et 4 sections se sont excusées. 

Monsieur Claude Hoffmann, secrétaire de la Lasel, demande d’excuser Monsieur Romain 

Schneider, qui est représenté par Monsieur Robert Thillens et Madame Mady Delvaux-

Stehres, qui est représentée par Monsieur Nicolas Neumann. 

 Adoption de l’ordre du jour 

Après l’adoption de l’ordre du jour, Monsieur Claude Hoffmann demande à l’assemblée 

d’observer une minute de silence à la mémoire du défunt Monsieur Jean Schmit. Né en 

1937, Jean Schmit s’est éteint le 1er juin 2012 à l’âge de 75 ans. 

Soulignées par une présentation photographique, Madame Monique Krecké-Giver raconte 

quelques anecdotes de son premier enseignant en éducation physique au Lycée Classique 

d’Echternach qu’était Jean Schmit. Plus tard, en tant que collègue à l’Athénée, elle a souligné 

son caractère droit et sincère, parfois un peu têtu, son esprit d’équipe et son ardeur au 

travail. Ceux qui ont eu la chance de le connaître de plus prêt ont su apprécier son amitié et 

sa convivialité. Il était une personne droite et sincère, aimant le travail en équipe et ne se 

lassant jamais de son travail.  

En tant qu’élève, Jean était un sportif pluridisciplinaire et de nombreux titres de champion et 

sélections auprès de la Lasel font partis de son palmarès. Ses 2 principaux sports étaient la 

natation (waterpolo) et le volleyball. 

Jean Schmit a énormément marqué le monde du sport scolaire. Il a été président de 

l’APEPEP de 1975 – 1979 et a fortement influencé l’évolution de la carrière de l’enseignant 

en éducation physique. Tout au long de sa carrière dans le sport scolaire national et 
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international il a occupé de nombreux postes importants, tels que directeur sportif, membre 

et président de plusieurs commissions techniques, et bien d’autres encore. 

De 1960 à 2007 il a fait partie de la LASEL au service du sport scolaire. 

 

 Allocution d’introduction et rapport moral du Président,  Monsieur Fernand Claude 

Monsieur Fernand Claude remercie tout d’abord Madame Astrid Schuller pour le chaleureux 

accueil au sein du Lycée Bel-Val avant de remercier les sponsors, les directeurs, les 

enseignants en éducation physique, les directeurs sportifs, les fédérations et arbitres ainsi 

que la presse sportive pour leur support tout au long de l’année 2012. 

Il commente la convention qui a été conclue avec le ministère de l’éducation nationale et de 

la formation professionnelle et qui donne plus d’autonomie financière à la LASEL mais 

complique par contre le travail administratif. Monsieur Paul Hengesch donnera quelques 

détails par après. 

Le souci principal pour l’organisation des activités de la LASEL reste toujours « l’après-midi 

protégée » qui semble de moins en moins se concrétiser. Il faut donc explorer de nouvelles 

pistes afin de perturber le moins possible l’horaire des divers lycées. A cet égard, Monsieur 

Claude Schumacher a envoyé un questionnaire aux sections sportives et en a dégagé les 

constatations suivantes : 

- la moitié des enseignants est disponible pour les activités le jeudi après-midi 

- un quart des enseignants doit être libéré des cours 

- un quart des enseignants est non disponible (par exemple les stagiaires)  

Il faut aussi constater que seul 4% des enseignants libres n’accompagnent pas les élèves le 

jeudi après-midi, et ce pour des raisons privées ou familiales. Ceci démontre le grand 

engagement de la majorité des enseignants à participer aux activités de la LASEL. 

Par ailleurs, la grande majorité reste favorable au jeudi pour l’organisation des activités. Le 

mardi après-midi sera donc réservé dans le cas de compétitions comportant plusieurs tours 

et nécessitant une absence répétée des élèves au cours.  

Monsieur Fernand Claude reprend la parole afin d’expliquer que la LASEL est désormais 

membre de la commission scolaire de Eurosportpool qui organise des tournois divers dans la 

Grande région. 

Son dernier point revient aux festivités organisées cette année en l’honneur des 75 ans de la 

LASEL, créée en 1938. A cette occasion un nouveau logo a été créé avec la collaboration d’un 

élève et diverses manifestations sportives spéciales seront organisées. Une brochure sera 

éditée en l’honneur des 25 dernières années de la LASEL ainsi qu’une réédition de la 

brochure de 1988 résumant les 50 premières années de la LASEL. 
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Il reste à préciser que l’acte festif aura lieu le 22 novembre 2013. 

 Rapport d’activité sportive par Monsieur Tom Pundel, président de la Commission 

technique 

Photos à l’appui, il présente le volet le plus intéressant de l’assemblée générale: les résultats 

des activités nationales, internationales et du tournoi universitaire. Les délégués peuvent se 

rendre compte de la multitude d’offres et de la grande participation de nos élèves tout au 

long de l’année scolaire. 

 Compte rendu par le Président de la Commission des Finances, Monsieur Paul 

Hengesch 

Monsieur Paul Hengesch revient encore une fois sur la convention conclue avec le ministère 

et précise que la LASEL gère désormais l’argent à disposition, notamment pour payer les 

indemnités, les frais de transport, et éventuellement les frais de route. Le poste le plus élevé 

reste encore toujours celui des transports. 

Un poste spécial s’ajoutera pour l’année 2013, à savoir l’organisation des festivités dans le 

cadre du 75ème anniversaire de la LASEL. 

Madame José Frideres, réviseur de caisse a contrôlé les finances jusqu’au dernier centime et 

remercie Monsieur Hengesch pour son travail exemplaire. Elle accepte avec plaisir de garder 

ce poste pour l’année suivante. 

 Candidatures de nouvelles sections sportives 

L’école européenne II de Mamer a posé sa candidature. 

 Interpellations 

Aucune interpellation écrite n’a été introduite.  

 Remise des trophées 2012 

Monsieur Claude Hoffmann prend la parole pour proclamer les vainqueurs des coupes 

récompensant les trois premiers lycées du classement, à savoir : LGL – LAML – LCD.  

Les coupes de l’Axxess Cross sont remises au filles de l’AL et aux garçons du LFL. 

Le championnat interlycée en athlétisme a été remporté par les filles du SL et les garçons du 

LGE. 

Le trophée du challenge FLF est remis au LGL par Monsieur René Kremer, représentant de la 

FLF, et celui du challenge FLBB au LMRL. 

Un vin d’honneur, offert par la Direction du Lycée Bel-Val, clôture l’Assemblée générale 2013 

de la LASEL. 

La prochaine Assemblée générale aura lieu en février 2014 au Lycée Nic Biever à Dudelange. 


