Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 7 septembre 2015
__________________________________________

FLAM

Présents : Fred BERTINELLI, Norbert BAECKER,
Charles STELMES, Serge SCHAUL, Alexandrina
PEREIRA, Marc SCHONS, Jean-Claude HENRY,
Michel KRAUS, Emile EISCHEN.
Excusés : Stefan MAUTES, Fred CHARLE, Tania
MULLER, René SCHILT, Jorge DE SOUSA, Nicolas
SCHILTZ, Pascal THURMES, Jean-Claude ROOB,
Leticia
FERREIRA,
Marc
SCHMIT,
Claude
STEPHANY, Norbert WELU.

_____________________________________________________________________
Le Comité-Directeur:
regrette,

qu’au vu de plusieurs empêchements de dernière minute, le Comité-Directeur
n’est pas en nombre pour prendre des décisions ;

informe

que toutes décisions prises lors de la présente réunion seront soumis pour
approbation au Comité-Directeur complet avant d’entrer en vigueur ;

approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 18 juin 2015 ;

entend

l’Assesseur-Délégué Aikido dans son rapport sur l’évolution récente en Aikido ;

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Aikido du 26 juin 2015 fut
approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 20 août 2015 avant
d’être envoyés aux clubs d’Aikido ;

homologue

avec effet au 7 septembre 2015 le 7e Dan de Dany Leclerre (Aikido Club
Luxembourg) ;

discute

les derniers détails de l’organisation « Salon Top Sport » qui aura lieu du 12 au 13
septembre à la Coque à l’occasion de la semaine européenne du sport ;

entend

le Président dans son rapport sur l’avancement des travaux de construction du
Centre National des Arts Martiaux à Strassen ;

décide

de ne pas accepter la discipline MMA au sein de la FLAM et d’en informer le
COSL ainsi que le Ministère des Sports. La FLAM rejoint la position du Conseil
de l’Europe qui, par la recommandation R 99-11 adoptée par les ministres
européens des sports le 22 avril 1999, relative aux manifestations de « combat
libre », de « combat en cage » ou aux pratiques assimilées, a demandé aux
gouvernements des Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour

interdire et empêcher ces manifestations, estimant que de telles pratiques sont
contraires aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales ;
approuve

la composition de la Commission Technique Yoseikan Budo ;

homologue

avec effet au 26 avril 2015 le 2e Dan Yoseikan Budo de Roberto Paris (Yoseikan
Walfer) ;

approuve

le nouveau papier à lettre de la FLAM ;

fixe

la date d’une première réunion du Groupe de Travail chargé d’élaborer une
proposition d’achat d’un nouveau programme informatique de gestion des
licences ;

entend

les Assesseurs-Délégués Judo dans leur rapport sur l’évolution récente en Judo ;

informe

que les comptes-rendus des réunions du Comité Judo du 12 mai et 2 juillet 2015
furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 4 juin et du 17
juillet 2015 avant d’être envoyés aux clubs de Judo ;

entend

l’Assesseur-Délégué Jujitsu/Taijitsu dans son rapport sur l’évolution récente en
Jujitsu/Taijitsu ;

homologue

avec effet au 2 juillet 2015 le 3e Dan Taijitsu d’Andy Huberty (Taijitsu Pyu Police
Grand-Ducale) ;

entend

les Assesseurs-Délégués Karaté dans leur rapport sur l’évolution récente en
Karaté ;

décide

que le Comité Karaté discute une lettre du KC Niederanven adressée au ComitéDirecteur en son sein avant de présenter sa position pour approbation lors de la
prochaine réunion du Comité-Directeur ;

approuve

les comptes-rendus du Comité Karaté du 1ier juin et du 30 juin 2015 ;

rappelle

qu’aucune association-membre de la FLAM ne pourra être membre d’une a.s.b.l.
dont les objectifs se recoupent avec ceux de la FLAM pour le territoire du
Luxembourg ;

entend

l’Assesseur-Délégué Taekwondo dans son rapport sur l’évolution récente en
Taekwondo ;

homologue

effet au 20 juin 2015 le 2e Poom/Dan de Tom Wampach (TKD Beckerich) et de
Louis Feiereisen (TKD Centre Luxembourg) ;
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homologue

effet au 20 juin 2015 le 1er Poom/Dan de Tiffany Devillers (TKD Stengefort),
d’Adil Akram (TKD Grevenmacher), de Riu Miguel Da Silva (TKD Centre
Luxembourg) et de Geylani Cildir (TKD Stengefort) ;

fixe

la date de la prochaine réunion au mardi, 27 octobre 2015 à 18h30 à la COQUE
au Kirchberg.

Charles Stelmes
Secrétaire Général
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