Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 10 janvier 2017
__________________________________________

FLAM

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

_____________________________________________________________________
Le Comité-Directeur:
approuve

l’ordre du jour du 10 janvier 2017 ;

approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 17 novembre 2016 ;

informe

que la date de l’Assemblée Générale de la FLAM a été fixée au 23 mars 2017 et
aura lieu au Centre Barblé à Strassen ;

entend

Norbert Bäcker dans son rapport sur l’évolution récente du Kickbox Diekirch et
Wiltz ;

entend

le Président et le Secrétaire Général dans leur rapport sur la réunion d’information
du 22 novembre 2016 pour les clubs ainsi que sur l’évolution récente de la
coopération avec l’entreprise Sport50 ;

fixe

la date d’un Workshop pour les responsables des différents Arts Martiaux afin
d’apprendre à savoir comment modifier et garder à jour le site internet de leur
discipline ;

entend

le Trésorier Général dans son rapport sur le bilan financier 2016 ;

entend

l’Assesseur-Délégué Taekwondo dans son rapport sur l’évolution récente en
Taekwondo ;

entend

l’Assesseur-Délégué Aikido dans son rapport sur l’évolution récente en Aikido ;

homologue

avec effet au 26 novembre 2016 le 1ier Dan Aikido de Bruno Rossignol (Aikido
Club Luxembourg) et de Ngono Kele Yves (Aikido Pétange) ;

homologue

avec effet au 26 novembre 2016 le 2e Dan Aikido de Conny Thill (Aikido Dojo
Dudelange) ;

homologue

avec effet au 26 novembre 2016 le 3e Dan Aikido de Jeremy Rizza (Aikido
Pétange) ;

homologue

avec effet au 26 novembre 2016 le 4e Dan Aikido de Marc Schons (Aikido Club
Luxembourg) et de Stéphane Pastoret (Aikido Pétange) ;

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 6 décembre 2016 fut
approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 4 janvier 2017 avant
d’être envoyé aux clubs de Karaté ;

homologue

avec effet au 20 octobre 2016 le 1ier Dan Karaté de Florian Lallement (KC
Strassen), de Monica Pereira Henriques (KC Bettembourg), d’Emir Bandic (KC
Esch/Alzette), de Johanna Beyenburg (KC Walferdange), de Laure Cesarini (KC
Esch/Alzette), de Michèle Grigorova (KC Differdange), de Luisa Borch (KC
Lintgen), de Charel Feil (KC Lintgen), de Jordan Neves (KC Differdange), de
Benjamin Henx (KC Walferdange), de Jacques Schneider (KC Strassen) ;

homologue

avec effet au 20 octobre 2016 le 2e Dan Karaté de Jimmy Mousel (KC Käerjeng)
et de Martial Larchez (KC Hesperange) ;

homologue

avec effet au 20 octobre 2016 le 3e Dan de Liridon Elshani (KC Strassen) et de
Pol Godinho (KC Hesperange) ;

entend

les Assesseurs-Délégués Judo dans leur rapport sur l’évolution récente en Judo ;

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 8 décembre 2016 fut
approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 27 décembre 2016 avant
d’être envoyé aux clubs de Judo ;

fixe

la date de la prochaine réunion au mardi, 16 février 2017 à 18h30 à la Coque au
Kirchberg.

Charles Stelmes
Secrétaire Général
10/01/2017
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