
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 29 avril 2014 

__________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve le rapport de la réunion du Comité-Directeur du 14 mars 2014 ; 

 

entend le Président dans son mot de bienvenue aux anciens et nouveaux membres du 

Comité-Directeur ; 

 

nomme  M. Roland Lenert Président d’honneur de la FLAM ; 

 

prononce l’admission provisoire du KC Tanuki ; 

 

prononce l’admission provisoire d’une association de Tai-Chi et Qi-Gong dénommée 

Académie Européenne des Arts Energétiques, Holistiques de l’Esprit, du Corps et 

de la Parole ;  

 

crée  un groupe de travail chargé d’adapter le règlement interne aux nouveaux statuts 

de la FLAM. Les membres du groupe de travail sont Fred Bertinelli, Charles 

Stelmes, René Schilt, Stefan Mautes, Marc Schons et Norbert Welu ; 

 

entend  le Secrétaire Général dans son rapport sur une réunion avec des responsables de la 

Coque ; 

 

homologue avec effet au 5 avril 2014 le 2e Dan Hapkimudo de Christopher Vella (Mudo 

Dojang Luxembourg) et de Vitor Jacinto (Mudo Dojang Luxembourg) ; 

 

homologue avec effet au 25 mars 2014 le 1er Dan Karaté de Roland Lenert ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité de Gestion Aikido du 10 janvier 

2014 fut approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 4 février 2014 

avant d’être envoyé aux clubs d’Aikido ; 

 

approuve les comptes-rendus du Comité Aikido du 7 mars 2014 et du 28 mars 2014 ; 
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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 22 janvier 2014 et du 5 

mars 2014 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 24 

février 2014 et du 2 avril 2014 avant d’être envoyés aux clubs de Judo ; 

 

approuve le compte-rendu du Comité Judo du 9 avril 2014 ; 

 

entend l’Assesseur-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 ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Karaté du 5 mars 2014 fut approuvé 

par courriel par le Comité-Directeur en date du 7 avril 2014 avant d’être envoyé 

aux clubs de Karaté ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Krav Maga dans son rapport sur l’évolution récente en Krav 

Maga ; 
 

fixe  la date de la prochaine réunion au lundi, 2 juin 2014 à 18h30 à la COQUE au 

Kirchberg. 

 

 

 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 


