Rapport d’activité 2014 de
l’a.s.b.l. „Groupes sportifs oncologiques“

L’association propose actuellement 6 groupes sportifs hebdomadaires pour adultes dans
différentes localités à travers le pays
•
•

Campus Geesseknäppchen : Mardi et Jeudi (19:00 à ±20:45)
Campus Geesseknäppchen: Mardi (19 :000 à ± 20 :00) - jogging uniquement pendant
l’année scolaire
• Ettelbrück : École Privée Ste Anne : Mercredi (19:45 à ±21:00) – uniquement pendant
l’année scolaire
• Mondorf-les-Bains : Domaine Thermal: Mercredi (18:30 à ±20:30) – excepté vacances
de Noël
• Fondatioun Kriibskrank Kanner (groupe sportif pour enfants): Mardi (14:00 à ±15:00)
• Kockelscheuer - RDV Parking : Walking, Nordic Walking, Jogging, pendant les
vacances estivales – les mardis à 19h00
En 2014, en plus des groupes sportifs, les membres de l’ALGSO ont participé à diverses
manifestations sportives sous les couleurs de l’association:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stäremrsch – Televie mars 2014
Relais pour la Vie et Survivor Tour, 29 et 30 mars 2014
Naturlaf Kockelscheuer le 27 avril 2014
Elsy Jacobs, 1 mai 2014 ( l’équipe de l’ALGSO remporte pour la 3e fois consécutive
la coupe de la plus grande équipe féminine dames)
ING Marathon avec 4 équipes relais le 31 mai 2014
Gesondheetslaf le 5 juillet 2014 (lors du Triathlon à Echternach)
City Jogging, 6 juin 2014
Escherkulturlaaf, 6 septembre 2014
Broschtkriibslaaf, 4 octobre 2014
Fakellaaf – Belle Etoile, novembre 2014 (Bertrange)

En 2014, l’ALGSO a également organisé pour ses membres:
•
•
•
•
•
•

Concert de Printemps à Mondorf (organisé avec le soutien de Katrin Trierweiler et le
Conservatoire de Luxembourg) le 22/3/2014
Tour de Belgique (marche à pieds de Bruxelles – Blankenberg n’a pas été organisé en
2014
Randonnée – Moselle luxembourgeoise - organisée par Jeannine et Edgar
BBQ - août 2014
Dîner de fin d’année 2014
Conférence scientifique “Sport et maladies chroniques” le 28.04 lors de l’AG 2013

Le Conseil d’Administration s’est réunis 6 fois.
Il y a eut réunion de travail avec les kinés et thérapeutes le 11 février 2014.
Les responsables du Domaine Thermal de Mondorf avaient demandé une réunion.

Membres du Conseil d’Administration (de juin 2013 à avril 2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Caroline Duhem  Présidente
Charel Trierweiler  Vice-président
Mariette Fischbach  Secrétaire
Arlette Michels  Trésorière
Daniel Ruef  Membre CA et thérapeute responsable des groupes sportifs
Josiane Trierweiler Membre CA
Jeannine Weyer  Membre CA
Béa Ries – Membre CA
Claude Caudron – Membre CA
Dr Fernand Ries - Membre CA depuis septembre 2014

Sujets abordés lors des CA:
• Suivi administratif, affaires journalières (organisations activités, informations aux
membres….)
• Demande de sponsoring, remerciements….
• Publication dans Info Cancer
• Plan Cancer - Dr Duhem a représenté l’ALGSO lors des workshops pour
l’élaboration du Plan Cancer 2014 - 2018 (Promotion du sport dans le traitement du
cancer)
•

Enquête auprés de SLO (société luxembourgeoise d’oncologie)

•

Fédération des Groupes sportifs thérapeutiques

•

Projet Sport – Santé

•
Diverses entrevues:
Avec Dr. Bock et Dr. Schneider (Fondation Cancer)
Enquête CRP Santé – Promotion de l’activité sportive comme mesure de protection de
la santé (Dr Alexis Lion) en collaboration avec l’œuvre Grande Duchesse Charlotte

Projets 2015
-

Plan Cancer – Représentation au GT « Réhabilitation »
Projet Sport – Santé
Fédération des groupes sportifs thérapeutiques
Nouveau Site Internet
Nouvelle affiche et/ou flyer
Démarches pour organiser Aqua-Gym ou autres activités sportives
Randonnée 2015 organisée par Claude Caudron à Schengen
Fund raising (Projet Roeser Fraentreff, vente de différents articles au profit de
l’association)
Réorganisation des stages de Dragonboat à Rosport» aura lieu le samedi 24 mai à
Rosport.

