
 

Club LOISIR NORDIQUE  
BP 134  

L-3402  DUDELANGE       Dudelange, novembre 2022 
 

 
Mesdames, Messieurs,  

 
Par la présente, le Club de ski de fond ‘ LOISIR NORDIQUE’ vous invite à son Assemblée Générale 
extraordinaire  qui aura lieu le mercredi 23 novembre 2022 à 19h à l’adresse ci-dessous : 

 
 

BUGGI restaurant 
24a rue du Moulin 
SCHIFFLANGE  Tél. 26 53 24 26 

Au 1er étage 
 

 
 

 

 ORDRE DU JOUR : 
 

 - Message de bienvenue par le président   Romain RINCK 
 - Rapport d’activité par le secrétaire    Yonel MANIORA 
 - Rapport financier par le Trésorier     Jean-Paul SCHMIT 

- Rapport du réviseur de caisse     Mario SCHWEITZER 
 - Présentation du programme Championnat National saison 2022/2023 : 

courte distance : Adelboden 12 au 15 janv.   Claude SCHREINER 
           « Verticale race » le vendredi soir 

longue distance : Marathon Engadine  le 12 mars  42 km F Claude SCHREINER 
- Election du comité (voir page suivante)  
- Divers   -  Possibilité de stage & courses à Leutasch (voir page suivante) 

 
 

Pendant ou après la réunion, possibilité de dîner sur place. 
 

Pour une meilleure organisation, veuillez confirmer SVP votre présence auprès de Romain Rinck 
(romrinck@pt.lu ) ou de Yonel Maniora  (ymaniora@pt.lu) 

 

Montant de la cotisation pour les membres actifs :    15 € 
     Chaque membre d’une famille règle 15 euros 
Montant de la cotisation pour les membres sympathisants :    5 € 

Montant à virer sur le compte : CCPLLULL  LU10 1111 0811 2432 0000    Merci. 

 

   notre site web  www.skinordique.lu 



 
 
 

➢ Election officielle du comité  selon article 19 des statuts du Club à savoir 
Le  Président, le secrétaire, le Trésorier et 6 membres d’honneur au maximum 

 
Le Président    Romain Rinck se représente 
Le secrétaire    Yonel Maniora se représente 
Le trésorier      Jean-Paul Schmit se représente 
  
Membre Lisa Houot se représente 
Membre Tom Winbomont se représente 
Membre Pol Flesch  se représente 
Membre Dany Winbomont se représente 
Membre Jean Leyder se représente 
Membre Herbert Kosmala se représente 

 
 

Toute autre personne peut se presenter à l’élection. 
Il suffit de soumettre au Président son intention par une note écrite, avant la reunion. 
 

 
----------------------------------- 

 
 
➢ Proposition de stage, rencontre, plaisir, compétitions début mars lors du weekend 

« Ganghoferlauf » à Leutasch (Autriche) les 4 & 5 mars 2023. 
 

o Hotel Karwendel  siteweb : https://www.karwendel.com/   se situe aux pieds des pistes 
o Sporthotel  Xander siteweb : https://www.xander-leutasch.at/  

 
❖ Euroloppet Ganghoferlauf races : samedi 25 ou 50 km classique 
     Dimanche 20 ou 42 km libre 

 
L’idéal est de se retrouver dès le jeudi ou le vendredi … 
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les lieux, les pistes nordiques (plus de 100 km) sont 
très faciles, la plupart du temps. 

https://www.karwendel.com/
https://www.xander-leutasch.at/

