
 

                                          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 

 

Compte-rendu de la réunion du 11 mars 2014 Café Lucilia Bar à Differdange à 18:30hrs 
Présents :  Bertinelli Fred, Cesarini Josy, Charlé Adrienne, Charlé Fred, De Sousa Jorge,    

Di Lauro Fabien, Dragone Michel, Henry Jean-Claude, Pereira Da Roche  
Alexandrina, Roob Jean-Claude, Schilt René, Schiltz Jean-Pierre. 

Excusés :    Ferreira Laeticia, Leyers Claudine, Schiltz Nicolas. 
 

 
 
Le comité Karaté s’est réuni une première fois après les élections du 05/03/2014. 
 
 
 
Dans son allocution le responsable du comité Karate, Monsieur Bertinelli, souhaite d’abord 
la bienvenue aux nouveaux membres du comité Karate ( CK). Il explique que ces mandats 
sont sanctionnés par le nouveau règlement plus démocratique que l’ancien et espère 
pouvoir travailler encore plus efficacement que dans le passé. Il prône la liberté 
d’expression comme l’un des meilleurs moyens de création d’idées, mais il insiste sur la 
voie démocratique pour l’obtention de résultats. Tout un chacun aura sa responsabilité vis-
à-vis de résolutions prises et l’obligation d’une certaine sérénité quant aux informations à 
divulguer. 
 
Au tant que possible l’on tâchera de faire les réunions du CK près d’autre clubs, ce qui 
aiderait en même temps de faire des connaissances importantes et d’être à l’écoute de 
tout-un-chacun.  
Monsieur Charlé Fred fera office de remplaçant au cas de l’absence de Monsieur Bertinelli  
 
En ce qui concerne les membres élus directement au comité directeur (CD) de la FLAM, le 
comité Karate a dû accepter que Monsieur Dragone Michel veut bien aider au sein du CK, 
mais se voit dans l’impossibilité de prendre part aux multes réunions du CD 
(entrainements nationaux et dans son club). De ce fait, Monsieur De Sousa Jorge sera 
automatiquement admis au CD. 
Sans vouloir émettre des spéculations, la probabilité que Messieurs Bertinelli et Charlé 
soient élus au bureau de la fédération, le premier comme président, le second comme 
trésorier, est très grande. 
Dans ce cas Mesdames Ferreira Laeticia et Pereira Da Rocha Alexandrina trouveront elles 
aussi accès au CD, vu que Monsieur Di Lauro Fabien plaide la même cause que son ami 
Dragone Michel. 
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Décisions prises : 
 
L’on constituera divers commissions : (sans présomption d’être complet)  

- Commission d’organisation : Henry J-Cl. ;Charlé A. ; Di Lauro F. ; Periera Alexa et 
Schilt R. Monsieur Charlé F. aidera pour le champ.Kata le 23 mars. 
Appel a été lancé afin d’aider Madame Linkels Magalie dans sa tâche d’organiser le 
staff pour les organisations divers. L’on doit insister sur le fait qu’il faudrait encore 
au moins 10, voir 20 personnes de plus. 

- Le calendrier est à mettre au jour par Monsieur Henry J-Cl. 
- Commission d’arbitrage : Roob J-Cl. 
- Commission de grades : Schiltz N. 
 
- Des Commissions sur d’autres points importants seront organisées plus tard 

 
 
Il a été décidé d’essayer d’augmenter le nombre de réunions entre les divers personnes, 
ceci aux fins de minimiser le danger de malentendus qui pourraient apparaître si l’on ne 
communique qu’à travers e-mails. 
 
Une demande pour un stage avec Monsieur Valera de la part du club de Mondorf a trouvée 
aval. Il a été décidé que monsieur Schilt préparera une lettre officielle à Monsieur Valera. 
 
Du même coup, Monsieur Schilt s’est vu ‘beamé’ en tant que secrétaire du CK. Il a 
largement remercié ses copains pour cette mission en précisant qu’avec de tels amis, il n’a 
pas besoin…. 
 
Une demande du club de Mess et du KC Mondercange pour l’organisation de la coupe 
Prince Louis FLAM (29 juin à Mondercange) a été répondue positivement. Une demande 
officielle concernant le Protocol à suivre sera introduite auprès des organes compétantes. 
 
En vue d’une réorganisation du club de Pétange, Messieurs Bertinelli et Charlé 
interviendront auprès des officiels de cette commune et tâcheront de remettre les pendules 
à l’heure sans trop de casse. A cette fin, ils ont eu plein pouvoir d’émettre des sanctions si 
nécessaire. 
 
Enfin, comme dernière décision, il a été accepté de gracier par une amnistie Monsieur 
Assemat Patrice. Cette décision était à l’origine de plusieurs discussions, mais elle a été 
prise afin de ne pas entraver le fonctionnement du club d’Esch qui, Monsieur Cesarini 
aidant, vient de connaître un franc succès ces dernières années. 
 

 

Pour le Comité Karate 
René Schilt 
secrétaire   


