FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 16 JUILLET 2018

Présents : Dall’Agnol Claudia, Fardellini Marco, Baum Daniel, Manderscheid Mil, Famini Leo,
Schwartz Jean, Gratia Carlo, Gross Romain.
Excusés : Wagner Jeff, Bande Bruno, Luciani François, Mathias Carole, Meiers Marianne
Absents :

1. Approbation du rapport de la réunion du CA du 5 juin 2018
L’approbation du rapport de la réunion du CA du 5 juin 2018 est reporté à la prochaine réunion.

2. Situation financière de la FLTAS
Le trésorier fédéral Daniel Baum présente la situation financière de la FLTAS.

3. Activités sportives
Le DTN Mil Manderscheid fait le rapport des résultats des compétitions internationales.
Prochaines rencontres :
Championat d’Europe Shotgun du 30/7 – 04/08 à Leobersdorf.
Participants : Marc Miny, Fabio Loureiro et Lyndon Sosa. Encadrement Frank Best,entraîneur et
Rick Sosa, chef de la délégation.
Training camp du 6 au 9/08 à Châteauroux.
Participants : Katzenmeier Michel, carabine, Sylvie Schmit, pistolet. Encadrement : Mil
Manderscheid, chef de la délégation, Jean-Marie Kayser et Marianne Meiers, entraîneurs.
Grand Prix d’Alsace du 10-12/08 à Cernay :
Participants : Marc Miny, Fabio Loureiro, Yves Thiltgen et Lyndon Sosa.
Championnat du Monde du 28/08 au 05/09 à Changwon en Corée du Sud.
Participants : Marc Miny, Fabio Loureiro et Lyndon Sosa, Trap, Michel Katzenmeier, carabine et
Sylvie Schmit, pistolet. Encadrement : Mil Manderscheid, chef de la délégation ; Frank Best, JeanMarie Kayser et Marianne Meiers entraîneurs.

4. Protection des données. GDPR
Le secrétaire général informe au sujet de la rencontre avec le COSL et la CNPD du projet GDPR. Un
guide a été émis par la CNPD permettant ainsi d’expliquer le sujet et de définir les bonnes
pratiques qui doivent être mises en place.
Une proposition a été discuté afin d’inclure un DPO (Data Protection Officer) qui a l’expérience
avec des organismes et clubs pour organiser ensemble une soirée informelle avec les sociétés pour
les guider et de pouvoir répondre aux questions de chacun.
L’avocat Tom Luciani s’est proposé d’aider la FLTAS et de ce fait le secrétaire général s’est avancé
de le contacter afin de planifier ensemble les étapes de ce projet.
Etapes :



Voir avec Marianne Meiers des données nécessaires pour la gestion de la FLTAS.
Se renseigner auprès des autres fédérations du COSL comment ce projet est géré.




Contacter l’avocat Tom Luciani afin de voir ce projet GDPR.
La mise en place du gabarit du registre des activités des traitements informatiques.

5. Situation section Shotgun.
La section Shotgun n’a pas encore contacté la FLTAS et vu que la période des vacances, le sujet est
mis en attente.

6. Correspondance.
Vu l’absence de Marianne Meiers les lettres reçues n’ont pas été transmises au CA.

7. Divers
Le DTN Mil Manderscheid informe le CA qu’une entrevue avec Monsieur Hastert du Ministère des
Sports et l‘entraîneur Frank Best aura lieu à l’INS le 19 juillet 2018 pour définir les documents à
fournir par l’entraîneur pour permettre le paiement de son congé sportif.
Mr Mil Manderscheid demande de prévoir une date pour honorer Lyndon Sosa pour son exploit au
World Cup à Guadalajara.
Un bon lui sera remis comme reconnaissance de sa performance.
Mr Jean Schwartz informe qu’au stand de tir d’Echternach le tir à la poudre noir est défendu. De
ce fait les tireurs sont obligés d’aller à Volmerange. Le match planifié le 28 juillet au Bloëbierg a
été annulé pour raison de maladie d’un organisateur.
Vu qu’aucune section shotgun n’est existante, les compétitions internationales seront gérées le
mieux possible par la FLTAS en attente de la création d’une nouvelle section.
La prochaine réunion du CA aura lieu 17 septembre 2018 à 17.30 heures.
Marco Fardellini
Secrétaire général

