Rapport d’activité 2015 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
• Aquasud Oberkorn : Aquagym Jeudi 19 :00 – 19 :45
• Fondatioun Kriibskrank Kanner (groupe sportif pour enfants): Mardi (14:00 à ±15:00)
Et une activité estivale :
• Kockelscheuer - RDV Parking : Walking, Nordic Walking, Jogging, pendant les
vacances estivales – les mardis à 19h00
En 2015, en plus des groupes sportifs, les membres de l’ALGSO ont participé à diverses
manifestations sportives sous les couleurs de l’association:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relais pour la Vie et Survivor Tour, 28 et 29 mars 2015
Naturlaf Kockelscheuer
Elsy Jacobs, 1 mai 2015
Strossen wibbelt, 5 mai 2015
ING Marathon avec 4 équipes relais le 30 mai 2015
Bartreng bewegt sech, 13 juin 2015
Gesondheetslaf le 4 juillet 2015 (lors du Triathlon à Echternach)
City Jogging, 5 juillet 2015
Escherkulturlaaf, 5 septembre 2015
Tunnel Laf à Lorentzweier, 13 septembre 2015
Broschtkriibslaaf, 3 octobre 2015
Fakellaaf – Belle Etoile, 6 novembre 2015 (Bertrange)

En 2015, l’ALGSO a également organisé pour ses membres:
•
•
•
•
•

Stage de Dragonboat à Rosport le 1 aout et 29 aout 2015
BBQ à Kockelscheuer – 25 août 2015
Treppeltour à Schengen organisé par Claude, 26 septembre 2015
Dîner de fin d’année 17 décembre 2015
Conférence scientifique “Quoi de neuf dans le domaine Sport et Cancer au
Luxembourg” le 18.04 2016 lors de l’AG 2015

Le Conseil d’Administration s’est réunis 7 fois.
Il y a eut une réunion avec Mme la Ministre de la Santé Mme Lydie Mutsch le 29 juin 2015.
Il y a eut une réunion de travail avec les kinés et thérapeutes le 24 septembre 2015.
Les responsables du Domaine Thermal de Mondorf avaient demandé une réunion.
Il y a eut 2 réunions au sein du Club Lions Vaincre le Cancer.

Membres du Conseil d’Administration (de juin 2015 à avril 2016)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Caroline Duhem  Présidente
Charel Trierweiler  Vice-président
Mariette Fischbach  Secrétaire
Arlette Michels  Trésorière
Amélie Brau  Membre CA et thérapeute responsable des groupes sportifs
Dr. Fernand Ries  Membre CA
Josiane Trierweiler Membre CA
Béa Ries – Membre CA
Claude Caudron – Membre CA

Sujets abordés lors des CA:
• Suivi administratif, affaires journalières (organisations activités, informations aux
membres….)
• Demande de sponsoring, remerciements….
• Publication dans Info Cancer et Semper
• Plan Cancer - Dr Duhem a représenté l’ALGSO dans le groupe de travail du Plan
National Cancer « Réhabilitation post-oncologique ».
• Pourparler pour la création d’une Fédération des Groupes sportifs thérapeutiques avec
les autres associations qui offrent des activités sportives dans un but thérapeutique, et
ensemble avec le LIH (Luxembourg Institut of health)
• Projet Sport – Santé : promotion de nos activités sur le site sportsante.lu
• Nouvelle activité Aquagym à Oberkorn à partir de septembre 2015
• Création d’un nouveau Site Internet.
• Pourparler pour créer des nouveaux flyers et affiches.
Diverses entrevues:
- Enquête par le Luxembourg Institut of Health – Promotion de l’activité sportive
comme mesure de protection de la santé (Dr Alexis Lion) en collaboration avec
l’œuvre Grande Duchesse Charlotte.
- Entrevue avec les responsables des Hôpitaux Robert Schuman dans le but
d’organiser pour leurs patients oncologiques une activité sportive.

Projets 2016
-

Promotion de nos activités par médias, flyers, affiches
Projet « Ensemble faisons une bonne action » en collaboration avec la Fédération
luxembourgeoise des Distributeurs en Boissons. Collecte de capsules métalliques.
Plan National Cancer – Représentation au GT « Réhabilitation »
Collaborations avec Projet Sport – Santé, Lions Vaincre la Cancer, Fondation Cancer
Fédération des groupes sportifs thérapeutiques FLESS
Nouvelle affiche et flyer – Distribution avec l’aide d’envois par BIL
Randonnée 2016 organisée par Gena à Grevenmacher
Fund raising
Réorganisation des stages de Dragonboat à Rosport
Si demande, organisation de Beach-Tennis pour les membres.

