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                              Réunion du 7octobre 2015, à 19:00h 
 LIEU :         Kayl,  
INVITES :   Charlé Adrienne, Cesarini Josy, Henry Jean-Claude, Ferreira Laeticia,  Leyers  
                   Claudine, Roob Jean-Claude, Schilt René,  
Excusés :   Bertinelli Fred, Charlé Fred, De Sousa Jorge, Di Lauro Fabien, Dragone Michel,   
                    Pereira Da Roche  Alexandrina, Schiltz Jean-Pierre, Schiltz Nicolas. 

 ORDRE DU JOUR :  

 

Points de discussion : 
 

- Liste Présences    Voir plus haut :���� le quod-part pour décider valablement n’est 

pas atteint 
-  Lettre KC Niederanven  Un mail du club demande une rencontre pour le 24 

octobre. Le secrétaire leur répondra affirmativement en précisant vers 10 :00 du 

matin à Differdange. La salle sera demandée par Adrienne et le club sera avisé 
du lieu exact 

- EWC   Plusieurs détails ont été élaborés. Il reste encore et toujours des clubs qui 

n’ont pas répondus. 
- Logo ’’TOKIO proposed by 2020’’  Voir le logo sur cette page 
- Finances  Monsieur Charlé étant absent, il a chargé Adrienne de nous 

communiquer qu’actuellement l’entité KARATE n’a pas de problèmes financiers 
particuliers 

- Divers (prix tournois)  Après discussion l’on a établi preuve à l’appui que les frais 

pour les compétiteurs n’ont pas augmentés, ceci à l’opposition de ceux des 
coaches etc. qui eux ont nettement évolués. Les clubs organisateurs ne peuvent 
que constater, qu’une telle organisation reste encore et toujours un énorme 
risque financier. Aux clubs qui ne veulent le croire de faire la preuve du contraire 

- Prochaine réunion   le 18 novembre à 19 :30h à Differdange (salle: Adrienne) 

Pour le Comité KARATE 
René Schilt 
Secrétaire  
 

P.S. comme cette réunion n’a qu’un caractère provisoire,  le présent rapport est mis sur 
notre site qu’à titre d’information.   


