Rapport d’activité 2017 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 (18.45 à ±20:30)
Campus Geesseknäppchen : Mardi (18.45 à ± 20 :15) - jogging outdoor 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 (jusque en avril 2017)
Rehazenter Luxembourg : Aquagym Vendredi 18:00 – 19 :00 – uniquement pendant
l’année scolaire (à partir de la mi-septzembre)
• 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 2017, en plus des groupes sportifs, les membres de l’ALGSO ont participé à diverses
manifestations sportives sous les couleurs de l’association:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postlaf Letzeburg
Relais pour la Vie et Survivor Tour
Naturlaf Kockelscheier 24.04
Randonnée Elsy Jacobs, 1 mai
Schefflenger Laf
Strossen wibbelt,
ING Marathon avec 4 équipes relais
Bartreng bewegt sech,
Berdorfer Laf
Gesondheetslaf (lors du Triathlon à Echternach)
City Jogging,
Ladies Run Mondorf
Escherkulturlaaf,
Broschtkriibslaaf,
Fakellaaf – Belle Etoile,

En 2017, ALGSO a également organisé pour ses membres:
•

Conférence scientifique le 24.04 2017 lors de l’AG 2016
Etat d’avancement de la Fédération FLASS
Résultats de l’enquête 2015/2016 de Europa Donna “Parcours de femmes”
Témoignange “Une experience maritime pour reprendre la cap de sa vie”

•

Excursion à Durbuy – chasse aux Trésors – parcours de 6 km au départ des hauteurs
de Durbuy et en traversant la ville

•
•

Randonnée au Fond de Gras
Dîner de fin d’année 22.12

Le Conseil d’Administration s’est réunis 5 fois.
Il y a eut une réunion de travail avec les kinés et thérapeutes, avec les membres du Club Lions
Vainre le Cancer, avec les responsables du Rehazenter.
Membres du Conseil d’Administration (de avril 2016 à avril 2017)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Caroline Duhem  Présidente
Charel Trierweiler  Vice-président
Mariette Fischbach  Secrétaire
Arlette Michels  Trésorière – remplacée après demission du poste le 19.05 par
Mme Isabelle Closset
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….
• Promotion de nos activités:
•
Article du Dr Ries sur le Blog du Groupe Sein CHL
•
Stands d’information lors de différentes manifestations
•
Promotion sur le site www.sportifsoncologiques.lu et www.sport-saté.lu
•
Acquisition de nouveau matériel, Flyers, Roll Up, Tente
•
T Shirts pour le Relais pour le Vie
• Plan National Cancer - Dr Duhem a représenté l’ALGSO dans le groupe de travail du
Plan National Cancer « Réhabilitation post-oncologique ».
• Planification de la nouvelle activité Aquagym au Rehazenter
• Recherche de nouveaux thérapeutes et maîtres nageurs

Projets 2018
-

Collaboration étroite avec la FLASS dont nous sommes membre fondateur, Dr ries,
Josiane et charel représentent ALGSO, Isabelle est réviseur de caisse
Collaboration avec Sport – Santé
Représentation de l’association lors de manifestations sportives officielles

-

-

Continuité dans le Projet « Ensemble faisons une bonne action » en collaboration avec
la Fédération luxembourgeoise des Distributeurs en Boissons. Collecte de capsules
métalliques.
Collaborations avec Lions Vaincre la Cancer, Fondation Cancer
Organisation de différentes excursions pour les membres
1 jour à Gerardmer
5 jours Excursion pédestre entre Bruxelles et la côte belge
Randonnée à Vianden
4 jours excursion à Domburg

