Groupe Alpin Luxembourgeois
Membre fondateur de la FLERA | Membre de l’UIAA

Assemblée générale du 04.03.2016 – Rapport d’activités 2015
L'année 2015 fut marquée par le 60è anniversaire de notre association. A cette occasion le GAL a organisé un voyage
collectif en Ardèche, une conférence avec le Dr. Maria Nerin, spécialiste de la médecine en milieux hostiles, ainsi qu'une
ciné-conférence sur le thème de l’expédition de Mallory et Irvine à l’Everest en collaboration avec la Ville de
Luxembourg.
Les randonnées n'ont pas perdu de leur intérêt auprès de nos membres; en revanche, il manque des organisateurs de
randonnées au GAL.
La Ville de Luxembourg nous a de nouveau accordé un subside pour pratiquer l'escalade au mur de la Coque.

1. Composition du Comité au 31.12.2015
Nom
Steve SCHILTZ
Romain RODEN
Mike ANTONY
Sandrine NARDECCHIA
Monique HERBER
Nico RUPPERT
Norbert STREWELER
Guy THEWES

Fonction
Président, représentant auprès de la FLERA
Vice président, représentant auprès de la FLERA
Trésorier
Secrétaire
Responsable escalade
Responsable randonnées
Responsable randonnées
Membre
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2. Activités
2.1. Randonnées

Grande randonnée
Petite randonnée
Super-randonnée
Ultra-randonnée
Marche de nuit

14
7
1
0
1
23

Un total de 23 randonnées de différents niveaux de difficulté a été organisé au cours de l’année 2015. Le
comité du GAL remercie de tout cœur les organisateurs de ces randonnées régulières et espère pouvoir
compter sur eux pour les années à venir.
Toutefois nous lançons un appel pour trouver de nouveaux organisateurs de randonnées. A noter qu’une
demande de randonnées plus courtes, à la demi-journée, existe.
2.2. Escalade & Alpinisme

Alpinisme
Escalade enfants
Initiation
Stage
Brevet
-

1
1
6
4
1
12

Dans le domaine de l’escalade, nos séances d’initiation ont trouvé beaucoup de résonance et ont
permis de recueillir de nouveaux membres
Le GAL Open, organisé en mars et un rallye pour la Saint Nicolas ont été proposés pour nos plus
jeunes grimpeurs
Un stage d’escalade en tête, un stage de perfectionnement, un stage pour ouvreurs et un stage
autonomie en falaise équipée ont été organisés au cours de l’année 2015
Une sortie hivernale dans les Vosges au Lac Blanc a été réalisée en 2015
La sortie pour enfants programmée au printemps aux falaises dans la région de Nancy a dû être
annulée faute de participants. Idem pour la semaine d’alpinisme proposée à Chamonix.
Le 17 décembre 2015 une délégation du comité du GAL a rencontrée les responsables du site de
l’école européenne de Mamer-Bertrange ; le lycée est à la recherche d’un club pour gérer son
nouveau mur d’escalade qui devra être opérationnel en septembre 2016. Vu les travaux de
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-

rénovation du mur du Limpertsberg annoncés par le service des bâtiments publics et la fermeture du
mur durant toute la phase des travaux, le déplacement de certaines de nos activités d’escalade à
Mamer-Bertrange semble opportun.
Un marathon d’escalade au bénéfice du Télévie a été organisé ; au total le GAL a fait un don de
400EUR à Kiwanis
Une journée escalade en Ville a été organisée en septembre (mur mobile loué à Run-Out) ; un
nouveau flyer a été conçu a cet effet.

Les compétitions

Des athlètes du GAL ont participé aux championnats de difficulté et de bloc en 2015. On retiendra que
- Simon GRAVE-ROUSSEAU a obtenu une deuxième place au championnat de difficulté dans la
catégorie B
- Sandy KIRTZ a obtenu une deuxième place au championnat de bloc dans la catégorie Séniors
- Samantha KREMER a obtenu une troisième place au championnat de bloc dans la catégorie Séniors
2.3. Réunions du comité

Comité

9
9

Au total, 9 réunions du comité du GAL ont eu lieu en 2015 afin d’évacuer les affaires courantes
2.4. Divers

AG
Agape
Pot de nouvel an
Collective 2015
Grand Total
-

1
2
1
1
4

Organisation d’une agape au restaurant l’Aubergine le 29/01/2015 pour remercier tous les
responsables, organisateurs, et encadrants de leur engagement tout au long de l’année 2014,
précédée d’une visite guidée au MUDAM.
Organisation d’une agape le 18/12/2015 pour remercier tous les responsables, oragnisateurs et
enacdrants de leur engagement tout au long de l’année 2015 au restaurant Am Tiirmschen, précédée
d’une visite guidée des casemates de la Villa Vauban.

Le pot de nouvel an a été organisé à la salle d’escalade au Limpertsberg ; nos membres avaient la possibilité
de participer à une randonnée ou de grimper durant l’après-midi, avant le pot de 17:00 heures.
En date du 5.12.2014, le GAL a signé la première charte du bénévolat.
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En septembre 2015, un délégué du GAL a participé, pour la première fois, à l’AG de l’organisme de
réciprocité de l’UIAA.

3. Site internet du GAL
Le site internet du GAL peut être atteint depuis groupealpin.lu ou gal.lu ; il fonctionne désormais, pour la
quasi-totalité, en deux langues, à savoir luxembourgeois et français. D’un point de vue technique, le site
pourrait être traduit en d’autres langues, telle que l’anglais. En effet, le GAL reflète parfaitement la situation
démographique du territoire de la Ville de Luxembourg, nos membres étant de 35 nationalités différentes.
Toutefois, la maintenance du site et la rédaction des articles étant un processus chronophage, sa traduction
en une langue supplémentaire n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant.
En 2015, notre site a été visité 8.000 fois et 26.000 pages ont été consultées, la plupart des visites (68%)
venant du Luxembourg.
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