
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 14 avril 2015 

__________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 3 mars 2015 ; 

 

informe  que les comptes-rendus des Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 

25 mars 2014 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 6 

mars 2015 avant d’être envoyés aux associations-membres de la FLAM ; 

 

informe  que le rapport de gestion de l’année 2014 fut approuvé par courriel par le Comité-

Directeur en date du 12 mars 2015 avant d’être envoyés aux associations-

membres de la FLAM ; 

 

passe  en revue l’Assemblée Générale de l’exercice 2014 et discute certains points à 

améliorer, notamment sur la structure et les contenus des rapports des 

responsables des différents Arts Martiaux ; 

 

décide d’envoyer des courriers aux clubs non présents à l’Assemblée Générale pour leur 

rappeler l’importance de participer aux Assemblées Générales de la FLAM ; 

 

charge Marc Schons et René Schilt d’analyser le programme informatique de gestion des 

licences avec la Directrice Administrative de la FLAM en vue d’une amélioration 

éventuelle ; 

 

prononce  l’admission provisoire du Krav Maga Grand-Ducal ; 

 

rappelle  que le transfert d’un athlète (changement de club) n’est valable que si la sortie de 

l’ancien club a été validée par le président de l’ancien club ou son délégué(e) ; 

 

entend Norbert Bäcker dans son rapport sur l’évolution récente de l’Art Martial Muay 

Thai ; 

 



 

14/04/2015                                                  - 2/2 -                     Compte-rendu réunion du Comité-Directeur 

FLAM 

 

approuve l’organisation des compétitions de Muay Thai du 9 mai et du 24 octobre 2015 ;  

 

charge   Norbert Bäcker et Nico Schiltz d’élaborer un règlement du programme Tai Chi ;  

 

entend le Secrétaire Général dans son rapport sur l’organisation de la soirée pour les 

sportifs méritants ; 

 

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 20 février 2015 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 16 mars 2015 avant 

d’être envoyé aux clubs d’Aikido ; 

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

 

entend l’Assesseurs-Délégué Jujitsu/Taijitsu dans son rapport sur l’évolution récente en 

Jujitsu/Taijitsu ; 

 

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

Karaté ; 

 

homologue avec effet au 5 mars 2015 le 1
ier

 Dan Karaté de Sylvie Diogo (KC Lintgen) ;  

 

homologue avec effet au 5 mars 2015 le 2
e
 Dan Karaté de Guy Savania (KC Strassen) ;  

 

homologue avec effet au 5 mars 2015 le 3
e
 Dan Karaté de José Sanchis (KC Strassen) ;  

 

homologue avec effet au 5 mars 2015 le 4
e
 Dan Karaté de Robert Schuster (KC Strassen) et 

de Romain Kneip (KC Strassen) ;  

 

fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 18 juin 2015 à 18h30 à la COQUE au 

Kirchberg. 

 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 

 

 

 

 


