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  LIEU :         Differdange, 40, avenue Charlotte, Administration communale 

INVITES :   Bertinelli Fred, Charlé Adrienne, Charlé Fred, Cesarini Josy,  Henry Jean-
Claude, Roob Jean-Claude, Schilt René, Schiltz Jean-Pierre.  

Excusés :    De Sousa Jorge,   Dragone Michel, Ferreira Laeticia,  Leyers Claudine,  
                     Pereira Da Roche  Alexandrina,  Schiltz Nicolas.  Non-excusé:  Di Lauro Fabien 
 

 RAPPORT : Réunion du 13 janv. 2016, à 18:30h 

 

Points de discussion : 
 

- Liste Présences             

 Voir en haut 

 

- Lions Cup 2016 et la coque        

 L’on relancera notre demande, à décider ultérieurement. 

 

 

- Présentation du concept des « Workshop »         

 Il y a 3 sortes de workshop possibles :  

- 1. Informatif (par ex cours d’arbitrage ou formation entraineur) 

- 2. Constructif (théorie et pratique par ex : Se fixer des objectifs) 

- 3. Innovations (think-tank) 

 L’on prévoie la présentation de cette idée lors d’une réunion des clubs le 25 février 2016 

vers 19 :00 à la coque. Cette réunion se veut résolument dans l’objectif d’inciter les clubs à 

contribuer des idées, ou processi innovants au sein de la fédération. Le comité Karate est sûr et 

certain que beaucoup de gens non-membre du comité peuvent faire de grands apports à notre 

cause. Il s’agit donc de les répertorier et les intégrer au mieux dans l’acheminement de prise de 

décisions. 

 

- Ouverture de crédit COSL         

 Messieurs Henry et Charlé, vont faire une propose au Comité Karaté. 
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- AG 2016 : 17 mars 2016 à Strassen        

Madame Ferreira et Monsieur Cesarini vont prévoir deux petits films ou présentations : 

o   1. Le karate 2015 

o   2. Le nouvel Hall à Strassen 

 

- Breif vum Karate Club Deifferdeng           

 Une lettre du KC Differdange concernant le dernier championnat a été discutée et trouvera une 

suite positive, sans pour autant punir le club fautif. Dorénavant, le règlement sera appliqué au 

plus stricte, même si cela implique des inconvénients pour des membres du cadre. 

 

- Prochaine réunion         

 La prochaine réunion est prévue pour le 16.02.2016  vers 19:30Hrs à Differdange 

 

- Agape         Exercice facile et fructueux         

 

 

 

P.S. Etant donné que des 15 membres du comité il y en a 7 entraineurs 

principaux  (CLAUDINE, LETICIA, DRAGONE, HENRY, ROOB, SCHILTZ J9Pierre, 

SCHILTZ Nico), il serait préférable  de prévoir tous les rendez9vous vers 19:30 

afin de pouvoir réunir un maximum de membres.         

 

                                    

                                                                                        Pour le Comité 

                                                                                René Schilt 

                                                                                Secrétaire  
 


