
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 25 avril 2017 

__________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve  l’ordre du jour du 25 avril 2017 ; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 16 février 2017 ; 

 

informe que le compte-rendu de l’assemblée générale 2016, le bilan 2016, le budget 2017 

ainsi que le rapport de gestion de l’année 2016 ont été approuvés par courriel avec 

effet au 17 mars 2017 avant d’être envoyés au clubs-membres de la FLAM ; 

 

passe  en revue l’Assemblée Générale du 23 mars 2017 et en dresse un bilan très positif. 

Le seul point à regretter est la non-présence d’un nombre considérable de clubs ; 

 

décide que la Directrice Administrative appellera les clubs non présents et non excusés 

afin de faire une enquête sur les raisons des absences non excusées ; 

 

discute  plusieures options pour créer des incitations pour participer désormais aux 

Assemblées Générales ;  

 

crée  un groupe de travail chargé de planifier l’inauguration du nouveau Centre 

National à Strassen. La première réunion est fixée au 22 mai 2017 ; 

 

arrête qu’il est absolument nécessaire que le JC Strassen aura les créneaux nécessaires 

pour pouvoir organiser des entraînements de judo au nouveau hall à Strassen ;  

 

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

Taekwondo ; 

 

entend Norbert Welu et Charles Stelmes dans leur rapport sur une réunion au Ministère 

des Sports qui a eu lieu le 13 avril 2016 ; 
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décide que la FLAM soutient la demande du Taekwondo pour faire partie des Jeux des 

Petits Etats à Andorre en 2021 et d’en intervenir auprès du COSL ; 

 

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 28 février 2017 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 15 avril 2017 avant 

d’être envoyé aux clubs de Karaté ; 

 

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

 

informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Judo du 3 mars 2017 et du 4 avril 

2017 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 17 mars 

2017 et du 24 avril 2017 avant d’être envoyés aux clubs de Judo; 

 

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

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mercredi, 28 juin 2017 à 18h30 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 


