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1) Appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs.
L’appel a été fait à l’entrée de la sale
2) Adoption du rapport de l'Assemblée Générale précédente.
L’adoptation s’est faite par acclamation
Dans la suite Claude Eschette fait une brève présentation d’un avion électrique. Il informe
l’AG qu’une demande a été introduite chez la FAI pour intégrer le « Fligermusee » dans le
patrimoine aéronautique de la FAI lors de la dernière « General Conference ». Les délégués
chez la FAI ont demandé plus de transparence dans les finances de la FAI. D’autre part une
plus grande visibilité est recherchée avec de nouveaux partenaires médiatiques.
Claude Eschette informe l’AG que Cactus est le partenaire financier de la FAL. Dans ce
contexte un subside a été versé à la FAL dont une partie sera transférée à la fondation « I
comme Icare ». Une suite était l’exposition à la « Belle Etoile ». Nos membres ont montrés
une présence régulière. Le club Aviasport a profité pour avoir des nouveaux élèves.
Un don de 1500€ de la Belle Etoile sera distribué entre les clubs participant à l’Exposition.
Un banque est volontaire de nous sponsoriser avec un montant allant jusqu’à 8000€. Les
relations de Claude Eschette avec le Casino de Mondorf pourraient rapporter à la FAL un
gros montant d’argent pour distribuer entre nos sportifs
Ordre du mérite de l’Aéronautique et de l’Astronautique Luxembourgeois
L’ordre du mérite a été décerné à René Weidig sur proposition du Cercle Para Luxembourg.
Malheureusement, M. René Weidig était absent.
3) Allocution de bienvenue du Président.
Voir rapport d’activité 2015.
4) Rapport de Président de la Commission sportive
Déclaration des Champions
Voir Rapport d’activité 2015
Déclaration des records
Voir Rapport d’activité 2015
Remise des distinctions
Voir Rapport d’activité 2015
Séance de photos avec les lauréats
5) Prise de position des membres du gouvernement et officiels
Madame le bourgmestre de la Commune de Sandweiler ainsi que les autres invités se sont
excusés de ne pas pouvoir assister à notre AG. Le bourgmestre honoraire de Sandweiler M.
John Breuskin, était sur place. Il était le bourgmestre pendant 21 ans. En premier, il a tenu à
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féliciter les lauréats. Dans le contexte des problèmes avec Luxairport, il informe l’AG que
l’Aéroport fait partie d’une zone d’activité communale. Le parking de Luxair Tours est
utilisé à titre gratuit par Luxairport. D’autre part des membres de l’action contre le bruit de
l’aviation sportive demandent que des terrains en proximité de l’Aéroport sont reclassées de
zone verte en terrains à construire.
Carlo Lecuit demande à Jean Lorang (Président du CLA) de présenter le Trophy 2016.
La formule serait comme celle d’Echternach, mais le site sera à Mersch. La compétition sera
un événement FAI cat I.
7) Présentation du rapport du Secrétaire Général
Voir rapport d’activité 2015.
8) Rapport de la Trésorerie
Voir rapport d’activité 2015.
9) Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes
Monsieur Pit Klein note qu’il a vérifié la caisse et qu’il n’a pas trouvé la moindre
irrégularité. Il propose à l’AG de donner la décharge au trésorier par acclamation.
10) Approbation des comptes de l'exercice écoulé.
La décharge est donnée par acclamation.
11) Décharge à donner aux Commissaires aux Comptes
La décharge est donnée par acclamation.
12) Décharge à donner au Conseil d’Administration
La décharge est donnée par acclamation.
13) Elections du nouveau conseil d’Administration et de la nouvelle Commission Sportive
selon les statuts
Le candidat pour le poste de président de la FAL fait une courte présentation de sa personne.
Composition du bureau de vote :
Président : Pit Klein
Secrétaire : Stéphanie Nuss
Membre : Colin Weber
Pit Klein donne des explications concernant les procédures de vote. Puis il fait l’appel
nominal des associations présentes.
Sur propose de Pit Klein les élections du bureau se font par acclamation comme il y a
seulement un candidat par poste.
Elu par vote unanime :
Bureau FAL
Président : Frank Engel
1er Vice-Président : Claude Eschette
2ème Vice-Président : Arnold Weber
Secrétaire général : Ernest Mattiussi
Trésorier : Jean Lorang

Les Membres du Conseil d’Administration sont élus par vote secret. Les membres du
Bureau FAL sont d’office membrés du CA.
Membres CA :
Carlo Lecuit
Armand Stieber
Jeannot Behm
Marc Bosseler
Marc Ewerling
Jean-Claude Weber
Les Membres de la Commission Sportive sont élus par vote secret. Les membres du Bureau
FAL sont d’office membrés de la CS.
Membres CS :
Armand Stieber
Robert Van der Poel
Jean Klein
Jeannot Behm
Marc Bosseler
Jérôme Freilinger
Daniel Haag
Tom Scholtes
14) Fixation du montant des cotisations et contributions
Le trésorier Jean Lorang explique que les montants de cotisation ont été distribués à l’entrée
dans la salle. Il donne un délai de 15 jours pour introduire une demande de correction du
montant de l’association concernée.
Les montants ont été acceptés par acclamation.
15) Admission et démission membres
Les nouveaux membres, FPV Racing Luxembourg, Modellballonen Lëtzebuerg Asbl,
Antonov AN2 Lëtzebuerg, et Luxembourg Flight School ont été acceptés par acclamation.
16) Présentation, discussion et vote des propositions budgétaires pour le prochain exercice.
Les propositions ont été acceptées par acclamation.
17) Nomination des membres du Comité de Sélection de l'Ordre du Mérite de
l'Aéronautique et de l'Astronautique Luxembourgeois selon chap. 6 des statuts.
Ont été retenu
Frank Engel (d’office)
Ernest Mattiussi (d’office)
Jean-Claude Weber
Adeline Heiderscheid
Pit Klein
18) Nomination des Commissaires aux Comptes selon art 5.4. des statuts
Les 2 candidats, Alex Krieger et Goy Feltes ont été élu par acclamation.

19) Présentation et discussion des propositions valablement présentées au Conseil
d'Administration
Aucune proposition.
19) Divers
Il a été proposé que les montants de cotisation sont transmises aux membres de la FAL dans
une délai acceptable pour pouvoir examiner. Ainsi, on pourrait directement voter à l’AG.
La séance a été levée à 18 :50h

