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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Adresse: HOTEL-RESTAURANT “THREELAND” 50, RUE PIERRE HAMER L-4737 PÉTANGE ( +352 26 50 800
Adresse e-mail :
rcbascharagekordall@rotary.belux.org
Page web :
www.rotaryweb.lu
Président :

Jean-Pierre WAGNER

39, rue Jean Marx

L-8250 Mamer

Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Chef de protocole :

Romain THILL
Roby EISCHEN
Alain HAECK
Joseph FABER

10, rue de Longwy
36, rue Belair
23, rue du Moulin
17, rue François
Trausch

L-4750 Pétange
tél : 50 17 47
L-4713 Pétange
tél. 50 79 44
L-4934 Hautcharage tél.50 45 06
L-8265 Mamer
tél. 31 03 19

Club parrain:
Club-contact:

RC Esch-Bassin Minier
RC Trier-Porta
RC Thionville Porte de
France

Remise de Charte le 07.11.1998

tél :49 88 33 402

jeanpierre.wagner@tele2.lu
rthill@immo-rthill.lu
roby.eischen@golav.lu
a.haeck@haeck.lu
joseph.faber@mt.etat.lu

Coordonnées bancaires: BCEE: LU73 0019 1300 2752 7000

Réunions statutaires :
alternativement les mercredis à 12h15 et les jeudis à 19h15
les semaines impaires de l’année : les mercredis et les semaines paires : les jeudis

REUNION STATUTAIRE du jeudi 25 mars 2010

N° 037/10

ALFF Nic

JAEGER Pierre

BERMES Philippe

KUNKEL Alberto

BINDELS Claude

LOSCH Léon

X

THEISSEN Robert

BIRGEN Claude

MATHEIS Gérard

X

THILL Guy

BOUR Yves

MERJAI Claude

THILL Romain

METZLER Jean Marie

TOMASINI Folco

DEMISCH Bodo

MOSAR Jerry

WAGNER Jean Pierre

DIEDERICH Roland

MOUSEL Patrick

X

WAGNER Peter

X

WERSANDT Carlo

CLOSTER René

X

X

SCHREIBER Claude
SCHWIRTZ Gilles

EISCHEN Roby

X

NEIENS Gilbert

ERPELDING Frank

X

OSCH Gerry

WEYER Marc

FABER Joseph

X

POOS Romain

WEYNAND Werner

FRANTZEN Edmond

SALES Marc

ZANEN Fernand

GEISEN Norbert

SCHARES Nico

ZEUTZIUS Fernand

GLODT Romain

X

SCHIM VAN DER LOEFF Bram

GREIVELDINGER Christian

X

SCHMIT Romain

HAECK Alain

SCHOCKMEL Romain

HALSDORF Jean Marie

SCHOLER Antoine

X

X
X

X

X
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Compensations : Invités : Romain Schneider, Ministre des Sports
Visiteurs :

Gilbert THEIN, Ferd THOMMES, Jean GOEBEL (RC Esch-Bassin Minier)
Pascal FRANCOIS et Jean Michel KIRCHER (RC Longwy)

RAPPORT
Romain Thill chef du protocolle ff présente au nom des membres de notre Rotary Club ses
condoléances à Jean-Pierre WAGNER pour le décès de sa mère survenu la semaine dernière.
Il salue le Ministre des Sports par un petit apperçu de sa carrière, qui a débuté à l’Administration
de l’Emploi et en particulier en tant que Chef de l’agence de Wiltz.
Il était également Bourgmestre de la Ville de Wiltz.
Lors de sa jeunesse il était actif en tant que joueur de football au Club de Wiltz, qui jouait à ce
moment déjà en Division Nationale.
Il fut Président dudit club de football et secrétaire général du POSL.
Elu en 2004 à la Chambre des Députés, il a été réélu en 2009 et a été nommé Ministre du
Gouvernement actuel.
Il salue les amis rotariens du RC Esch/Bassin Minier Gilbert THEIN, Ferd THOMMES et Jean
GOEBEL ainsi que les amis rotariens du RC Longwy Pascal FRANCOIS et Jean Michel
KIRCHER.
Notre Président salue à son tour le Ministre et les amis visiteurs. Il rappelle les dates prochaines
qui sont repris sur le programme en annexe.
Entre l’entrée et le plat principal le Ministre Romain Schneider prend la parole pour son exposé :
La politique du Sport et le Sport et l’Economie.
La politique du sport consiste en partie à l’aide au développement d’idées et d’infrastructures et
dans la résolution de problèmes, voir ING Marathon, stade de football etc..
Le soutien va aux actifs, entraîneurs, fonctionnaires etc.. En ce qui est du sport de haute
performance, les meilleurs éléments sont professionnels à l’étranger.
Profitent de soutien entre autre le vélo, la nage etc..
Les Fédérations des différents sports sont soutenues.
L’amateurisme dans le sport « à la Luxembougeoise » se tourne surtout autour des sports de
balles ou nos sportifs peuvent rivaliser au niveau des « Jeux Francophones » et »Les Jeux des
Petits Pays ».
Les aides vont aux paiements d’entraîneurs, de secrétaires etc…
Le Ministre défend le Budget prévu pour son Ministère, qui ne devra en aucun cas être diminué.
Le sport à l’école propose des infrastructures, actuellement pour les enfants de 1 à 16 ans pour
les inciter à la pratique de sport avec un encadrement professionnel regroupant des professeurs
de sports, des éducateurs et éducatrices ensemble avec les clubs sportifs en vu de leurs faire
découvrir les différentes possibilités de faire du sport.
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Plus de 200 enfants participent régulièrement à ces activités.
Le Ministre défend les heures actuellement consacrées au sport à l’école et est d’avis qu’il ne
faudra pas en supprimer.
Le projet phare actuel étant le Lycée des sports, duquel profitent actuellement des sportifs
pratiquant le tennis de table, le Basketball, le Handball, le Vélo, la Nage etc..
L’Ecole restant la base sans empiéter sur le sport. Un encadrement médical et un tuteur à chaque
sportif faisant partie de l’organisation.
L’Institut National des Sports (INS) sera agrandi et les plans afférents sont en route.
On compte actuellement 125.000 licenciés dans les différentes Fédérations, qui sont surtout
encadrés par des bénévoles.
Sans ce bénévolat il serait impossible de financer toutes les activités sportives et il faudra encore
renforcer ce bénévolat
Un Prix « Bénévole de l’Année » a été instauré, ce qui a été très bien perçu par les Fédérations et
les bénévoles.
Le remboursement de l’assurance « CASCO » aux Fédérations est assuré.
On compte 61 Fédérations avec 1.500 clubs divers.
Les infrastructures sportives au Luxembourg sont excellentes.
Leur utilisation maximum devra être envisagé même celles des Lycées et Ecoles.
La seule Fédération qui ne dispose pas d’infrastructure sportive au Luxembourg est la Fédération
Cycliste et une Piste à Vélos serait de la plus grande nécessité, non seulement pour les sportifs
actuels, mais en vu du développement d’autres compétitions cyclistes, ainsi que d’animation et
d’enseignement pour les enfants.
8 plans quinquénaux ont été déjà réalisés et les fonds pour un 9 e sont déjà disponibles, pour tout
ce qui y est prévu.
L’Economie profite du sport et des nouveaux emplois sont créés par le sport.
70.000.000 € sont à la disposition du Ministre pour être attribuées.
Comme déjà dit le sport et ses organisations ont un impact important sur l’économie de la
restauration, du tourisme etc. prenant par exemple un Marathon ING, un départ de Tour de
France ou Tour de Luxembourg etc..
Les investissements dans les infrastructures de sport font profiter l’économie avec des marchés
évalués à +/- 70.000.000 €.
Des études précises sont en voie d’élaboration pour voir cet impact.
Une étude du Statec de 2008 a démontré que chaque ménage dépense pour le sport
(équipement, vêtement etc..) un Budget annuel de 455 € .
Ce qui représente 82.000.000 € par an tout confondu en plus de l’impacte médical (Kiné etc..)
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Des études vont nous fournir des chiffres plus concrets. Le Ministre se propose de nous les faire
découvrir lors d’une autre occasion.
Par le Traité de Lisbonne le sport a eu une dimension européenne et des commissions spéciales
« sports » ont été créées au niveau de la commission européenne.
A propos du « Dopping » le contrôle au Luxembourg est excellent et le Ministre soutien la
« Tolérance nulle ».
Notre Président remercie l’orateur et lui remet un petit souvenir.

-

Gilbert THEIN, Président du RC Esch Bassin Minier invite les membres de notre clubs avec
partenaires à la soirée du 25 e anniversaire de son Club. Le Prix de la soirée étant à son
avis très social, il invite celles et ceux qui voudraient s’associer aux œuvres sociales du RC
Esch Bassin Minier qu’ils(elles) peuvent le faire en versant un don à :
L’association Luxembourgeoise des Œuvres du Rotary.
BIC : BLUXLULL IBAN LU94 0081 7737 4700 1003
Avec la mention « 25 e anniversaire RC Esch Bassin Minier ». ( invitation en annexe, une
liste circulera lors de nos prochaines réunions)

-

Nos amis du RC Longwy nous invitent à leur concert de bienfaisance le 1 er mai 2010 à
20h00 à l’Eglise Saint Dagobert à Longwy-Haut « Accord d’Âmes » avec l’orchestre de
Chambre de Stavelot. Les bénéfices seront versés à l’Association « Home d’Accueil »
Le Prix des places est de 20,00 €.
Un cadeau possible pour clients et amis. (Une liste circulera lors de notre prochaine
réunion pour commander des tickets. Ceux qui veulent en réserver peuvent également
envoyer un mail au secrétaire : rthill@immo-rthill.lu).
A la suite de l’intervention de nos amis du RC Longwy, notre Président leur a remis le
fanion de notrte club.

La soirée s’est terminée dans des discussions diverses autour d’un dernier verre.

Bonne semaine à tous,
Votre secrétaire
Romain THILL
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