
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 8 mars 2016 

__________________________________________ 

 
Présents : Fred BERTINELLI, Norbert BAECKER, 
Charles STELMES, Fred CHARLE, Serge SCHAUL, 
Marc SCHMIT, René SCHILT, Michel KRAUS, Nicolas 
SCHILTZ, Marc SCHONS, Jean-Claude ROOB, 
Norbert WELU, Alexandrina PEREIRA, Jorge DE 
SOUSA, Claude STEPHANY, Emile EISCHEN, Tania 
MULLER. 
 
Excusés : Stefan MAUTES, Jean-Claude HENRY, 
Pascal THURMES, Leticia FERREIRA. 
 
Invités : Membres de la cellule médicale de la FLAM. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Le Comité-Directeur: 

 

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

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Aikido du 27 novembre 2015 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 5 février 2016 avant 

d’être envoyés aux clubs d’Aikido ; 

 

souhaite la bienvenue aux membres de la Cellule Médicale de la FLAM ; 

 

entend Dr. Azzolin dans son rapport sur les risques des contusions cérébrales, surtout 

pour les jeunes de moins de 20 ans et en cas de récidive après une reprise 

prématurée des entraînements ; 

 

 décide d’organiser une soirée d’information pour les athlètes, entraîneurs et responsables 

de club en vue de sensibiliser un maximum de personnes sur les risques souvent 

sous-estimés de cette blessure sportive ; 

 

discute des conséquences possibles pour les règlements de compétition de la FLAM ; 

 

remercie Dr. Azzolin pour sa présentation très informative ; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 21 janvier 2016 ; 

 

décide de participer le 24 et 25 septembre prochain au Salon Top Sport à la Coque ;  
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nomme  le Vice-président Norbert Bäcker Délégué de la FLAM à la présentation du 

Bénévole de l’année 2015 ; 

 

informe  que la convocation pour l’Assemblée Générale de l’exercice 2015 fut approuvée 

par courriel par le Comité-Directeur en date du 15 février avant d’être envoyée 

aux associations-membres de la FLAM ; 

 

approuve  le bilan 2015 et le budget 2016 présentés par le trésorier général ; 

 

approuve le compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’exercice 2014 ; 

 

approuve le rapport de gestion 2015 ; 

 

prononce l’admission provisoire de l’association Zen Luxembourg Kyudo Renmei Mersch ; 

 

discute  et approuve les modifications des articles 16, 26, 27, 28, 29 et 31 du règlement 

interne de la FLAM ; 

 

arrête que les associations-membres sont en droit d’acheter des timbres de licences de 

plusieurs arts martiaux sous condition cependant que les Comités des Arts 

Martiaux concernés en prononcent un avis favorable ; 

 

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 13 janvier 2016 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 29 janvier 2016 avant 

d’être envoyés aux clubs de Judo ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Jujitsu/Taijitsu dans son rapport sur l’évolution récente en 

Jujitsu/Taijitsu ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Jujitsu/Taijitsu du 21 février 2016 

fut approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 18 février 2016 avant 

d’être envoyés aux clubs de Jujitsu/Taijitsu ; 

 

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

Karaté ; 

 

entend les Assesseur-Délégué Krav Maga dans leur rapport sur l’évolution récente en 

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

Taekwondo ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 21 avril 2016 à 18h30 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 


