
 

Club LOISIR NORDIQUE  
BP 134  

L-3402  DUDELANGE       Dudelange, novembre 2022 
 

 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2022 
 
 

19 personnes ont été présentes au restaurant Buggi à Schifflange. 
 

✓ Message de bienvenue par le président   Romain RINCK 
✓ Rapport financier par le Trésorier     Jean-Paul SCHMIT 

 
✓ Rapport du réviseur de caisse    Mario SCHWEITZER 

Les comptes sont conformes et validés. Le rapporteur a été  

plébiscité pour valider de nouveau les comptes la saison prochaine. 
 

✓ 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 
 

✓ Suite au 1er biathlon cross du 11 septembre, remise des prix spéciaux à : 
 

Liv SCHMIT 1ère sénior F et 2ème     au scratch sur le 5km 
Cécile VOS 1ère vétéran F et 4ème  au scratch sur le 5km 
Lisa HOUOT 1ère sénior F et 17ème   au scratch sur le 10km 
 
 

✓ Election officielle du comité  selon article 19 des statuts du Club à savoir 
 

Le Président    Romain Rinck élu 
Le secrétaire    Yonel Maniora élu 
Le trésorier      Jean-Paul Schmit élu 
  
Membre           Lisa Houot élue 
Membre           Anouk Flesch élue 
Membre           Tom Winbomont élu 
Membre           Pol Flesch élu 
Membre           Jean Leyder élu 
Membre           Dany Winbomont élu 
  
Membre           Herbert Kosmala Membre honoraire 
a été remercié et félicité chaleureusement par ses pairs 
 

 
✓ Proposition de stage les 4 & 5 mars lors du weekend « Ganghoferlauf » à Leutasch (Autriche) 

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 
 

Page suivante → 

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


 
 
 

✓ sortie randonnée en montagne avec 1 nuit en refuge organisé par Ghislain Wies : 
 

  
 

✓ sortie vélo organisé par Ghislain Wies : 
 

  
 

Dans les 2 cas, merci beaucoup de signaler à nous tous votre intérêt à participer et vos 
dates préférées auprès de Gilles via : ghislain_wies@bluewin.ch 

 
 

✓ Date du second cross biathlon le dimanche 10 septembre 2023  
 

------- 
 
 
 
 

 

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 
 


