
 

                                    Réunion du Comité Karate 

  Karate                      

Page 1 sur 2 

FLAM  Karate • Member WKF • Member EKF 

http://www.flam.lu/karate.htm • email: sekretariat@flam.lu 

3, route d’Arlon • L-8009 Strassen • Tel: +352 - 49 66 11 • Fax: +352 – 49 66 10 

 

LIEU: Café Lucilia Bar à Differdange (ancien café du stade) à 19:30hrs 

PRESENTS: Bertinelli Fred, Cesarini Josy, Charlé Adrienne, Charlé Fred (vtt), De Sousa 

Jorge, Di Lauro Fabien, Henry Jean-Claude, Ferreira Laeticia,  Leyers Claudine, Pereira Da 

Roche  Alexandrina, Roob Jean-Claude, Schilt René, Schiltz Nicolas. 

Excusés: Dragone Michel, Schiltz Jean-Pierre. 

 

COMPTE RENDU: Réunion du 24.04.2014 

 

A 19 :30hrs Monsieur Bertinelli a ouvert la réunion du Comité Karate. 

Après des mots de bienvenue il a donné la parole au secrétaire afin que celui-ci suive 

l’ordre du jour. 

 

------- La plupart des points de l’ordre du jour portant sur la question des commissions, il y 

avait beaucoup de discussions avec des excursions plus ou moins appropriées. 

A retenir sont deux décisions : 

Les détails des différents problèmes seront à discuter dans les commissions ad hoc. 

Les commissions proposées sont les suivantes : 

1. la commission technique sera en gros l’ancienne commission technique, mais il y sera 

inclus l’ancienne commission Kumite et Kata 

2. la commission d’organisation. Cette organisation aura pour mission l’organisation des 

différentes rencontres en y incluant un sous-groupe 

A. Staff montage démontage. 

B. Staff arbitrage (ensemble avec la commission des arbitres) 

C. Staff organisation (caisses entrée, bar, entrance-fees, payements des membres et/ou le staff 

médical, vérification des visiteurs avec droit d’accès à l’aire de compétition etc.) 

D. Staff ordinateur  

3. la commission des finances 

4. la commission de formation 

5. la commission d’arbitres 

6. la nouvelle commission médicale 

7. la nouvelle commission sponsoring 

8. la nouvelle commission promotion 

 

------- En même temps il a été décidé de mettre en veille l’ancienne commission handicap. 

En annexe vous trouverez une proposition de membres de commission ou tout un chacun 

des membres du comité Karate devra au moins occuper un poste. A cet effet chaque 

membre devra s’inscrire dans une des commissions qui lui plaira et d’en informer le 

secrétaire Karate. Cet exercice accompli, tous les clubs en auront la liste afin de les 

demander d’y apporter leur contribution, si voulu. 
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------- La demande de Monsieur Roob a été résolue dans ce sens qu’il a été décidé de se 

mettre d’accord pendant chaque réunion de la date, l’heure et le lieu de la prochaine 

réunion du comité Karate. Reste à ajouter que Madame Leyers a rappelé l’idée d’organiser 

les différentes réunions dans auprès des clubs afin d’approfondir les relations Comité 

Karate – clubs ; rappel qui a été retenu positivement. Des réunions intermédiaires 

d’urgence entre le président, le caissier, le secrétaire et le directeur technique et/ou un autre 

membre concerné sont toujours possibles. 

 

------- La proposition de Monsieur Dragone a été présentée par Monsieur Di Lauro et a été 

discutée grosso modo positivement, mais il a été retenu que les détails (et il y en a) seront à 

solutionner dans la commission d’organisation. Cette commission aura du pain sur la 

planche (Question payement ou non du staff ; Octroie d’amendes ou non et à quelle hauteur 

pour non-participation au staff ; Récompense ou non pour comportement exemplaire 

concernant la participation aux différents travaux etc.). 

 

------- Les propositions de Monsieur Cesarini ont été entendues positivement dans 

l’ensemble, mais il a été décidé que monsieur Cesarini fasse d’abord connaitre son système 

de communication aux membres du comité et que l’on reparlera de son idée pour trouver 

des sponsors dans une réunion future à cet effet. 

 

------ Dans la discussion libre a été relevé le problème du club de Pétange, ainsi que celui 

de Hosingen. 

------ Le secrétaire tâchera de relever plus d’informations concernant la présence de son 

Altesse Prince Louis lors de la coupe Prince Louis le 29 juin (reste d’ailleurs à inscrire 

dans le calendrier de notre site internet). 

 

------ La prochaine réunion sera le 19 mai 2014 à 19:00hr dans la salle du tir à l’arc près du 

dojo du KC Strassen. Voir annexes.  

 

Pour le Comité Karate 

 

René Schilt 

Secrétaire Karaté FLAM 


