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COMMISSION DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORTS  

 
   

Rapport de la réunion du 14 juin 2022  
 

Présents  
Steffen Christian (Co-Président)  
Kalmes-Koch Pascale (Secrétaire)  
Angelsberg Bob, Brachtenbach Marco, Grosber Paul, Hirt Marc, Koks Vincent, Muller Nico, 
Theis Christof, (Membres) 
 

 
Excusés/Absents 
Barreiro Fabio, Besenius Claude, Delgado Jairo, Fritscher Melissa, Gaul Elisabeth, Jacoby Sam, 
Muller Marie, Wagner Elisabeth  

 
 
____________________________________________________________________ 

 
1) Debriefing Vëlosmaart 

 
- Monsieur Steffen remercie les membres présents lors du Vëlosweekend. 
- En général peu de présence des membres de la commission. 
- L’Ecole Privée Sainte-Anne intéressée si une deuxième édition du Vëlosweekend est 

organisée. 
- UCNE : Le Youth Cup était un succès, le catering également. L’association est également 

intéressée de participer de nouveau. 
- Le « Vëlosmaart » a eu lieu le dimanche. Beaucoup de visiteurs le matin, l’après-midi peu 

de visiteurs. Il faut adapter les heures d’ouvertures  9.00-12.00 hrs 
-  « Vëlosatelier » a recupéré les vélos « oubliés » 
- Animation (clown, Niki Gomez, vélo Smoothie) appréciée par les visiteurs 
- Le « Vëlosmaart » est prévu pour le weekend 17-19 mars 2023 
- Le Youth Cup et « Vëlosmaart » auront lieu sur une journée (au lieu de 2 journées), de 

préférence le samedi.   
- Communiquer la date à l’UCN et Fränk Schleck 
- Marco Brachtenbach a fait la remarque qu’il n’y a avait pas eu une approbation par 

Luxcontrol 
 

 
2) Ovation des sportifs méritants au CAPE (28 septembre 2022) 

- Réservation du foyer du CAPE (OK) 
- Cadeau : bons pour Ciné Scala pour les enfants (catégorie 1 étoile), chèque-cadeau pour les 

adultes (25 €) 
- Demander l’UCAE pour la contribution de 5 € (bons d’achats UCAE). 
- Disponibilité Dj DEE (OK) 
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- Photobooth idem qu’en 2019 (OK) 
- De Grénge Vëlo – demander un devis pour 2 vélos (à faire) 
- Modifications par rapport aux éditions passées : une seule photo de groupe officielle à la fin 

de la cérémonie afin d’épargner du temps et prise de photos (émotions) 
- Catering mini-grillades (à commander) 
- Commander des enveloppes (à faire) 

 
 

3) Up Foundation 
 

- Il s’agit d’un projet d’éducation formelle et non-formelle. 
- Un workshop « Design for Change » a été organisé en janvier 2022 pour les enfants de 

l’Ecole fondamentale et de la maison relais. 
- Au total 14 idées ont été retenues, dont un concerne le réaménagement des aires de jeu. 
- Un deuxième projet concerne une cuisine thérapeutique pour les foyers DPI. Possibilité 

de financement par un service-club ou le CHNP (estimation : 10.000 € -15.000 €) 
- L’idée de création d’un « Kannerbüro » - un service où les enfants peuvent donner leur 

avis, avoir un soutien, élaboration de projets participatifs. 
- Prolongation de la convention avec Up Foundation pour une durée déterminée afin de 

garantir la continuité du projet. 
- Nordstadjugend éventuellement intéressée pour accueillir des enfants plus jeunes. 

Différentes pistes pour un futur gestionnaire du projet vont être analysées par les 
responsables politiques 

- Prévoir éventuellement que l’Up Foundation fait une présentation pour les membres de 
la commission. 

 
4) Application Clubee 

 
- Clubee est une application pour les associations. 
- Les responsables ont fait une présentation au collège échevinal 
- Les frais s’élèvent à +- 1000 €/association/année 
- Organiser un kick-off Event pour présenter l’application aux associations et voir l’intérêt 

des associations pour cette application en cas d’avis positif des responsables politiques 
- Cf. présentation en annexe. 
- En date du 18 août 2023, le projet a été classé comme non prioritaire par le 

bourgmestre et le service en charge. Aucune suite ne sera donnée pour le moment. 
 

Prochaine réunion : 13.09.2022 à 18.30 hrs au Camping  
 
 
Ettelbruck, le 22 août 2022  
 
 
 
s. Christian Steffen, Delgado Jairo (Co-Présidents)  
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