Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 11 avril 2018

Présents: Serge SCHAUL, René SCHILT, Norbert BAECKER, Leticia FERREIRA, Tania
FRITSCH-MULLER, Jean-Claude HENRY, Michel KRAUS, Claudine LEYERS, Stefan
MAUTES, Jean-Claude ROOB, Léo SALVATORE, Tom SCHMIT, Marc SCHONS, Charles
STELMES, Claude STEPHANY, Jeff WINANDY, Nadejda TROTSENKO-MULLER.
Excusés: Nico CHRISTMANN, Andrea DI IULIO, Emile EISCHEN, Nicolas SCHILTZ, Léa
SCHIRTZ, Tamara SCHUH, Marc STOLTZ, Norbert WELU.
_____________________________________________________________________
Le Comité-Directeur:
approuve

l’ordre du jour du 11.04.2018;

approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 26.02.2018 ;

informe

que le compte-rendu de l’assemblée générale 2017, le bilan 2017, le budget 2018
ainsi que le rapport de gestion de l’année 2017 ont été approuvés par courriel avec
effet au 14.03.2018 avant d’être envoyés au clubs-membres de la FLAM ;

discute

de la situation de l’online-programme de commande des licences furnie par la
société Sport50 ;

fixe

les conditions des indemnités pour le bureau exécutif de la FLAM ;

entend

l’Assesseur-Délégué Aikido M. Marc Schons dans son rapport sur l’évolution
récente en Aikido et Aikibudo;

entend

l’Assesseur-Délégué Judo M. Tom Schmit dans son rapport sur l’évolution
récente en Judo;

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 15.02.2018 fut approuvé
par courriel par le Comité-Directeur en date du 11.04.2018 ;

homologue

avec effet au 13.12.2017 le 1er Dan Judo de Gérard DENNEMEYER (JJJC CEE)
et de Pascal KADJANE (JC Luxembourg) ;

entend

les Assesseurs-Délégués Jujitsu/Taijitsu M. Norbert Baecker et M. Michel Kraus
dans leur rapports sur l’évolution récente en Jujitsu/Taijitsu et BJJ - Jujitsu
brésilien ;
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approuve

le règlement fixant les modalités de constitution et de fonctionnement du Comite
Jujitsu/Taijitsu du 25.03.2018 ;

homologue

avec effet au 09.04.2018 le 1er Dan Jujitsu brésilien de Christian PAWLENKO,
de Cedric BONNET et de Jerryan MELO (Team Impact Livange) ;

entend

l'Assesseur-Délégué Karaté M. René Schilt dans son rapport sur l’évolution
récente en Karaté;

informe

que les comptes-rendus des réunions du Comité Karaté du 30.01.2018 et du
30.03.2018 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du
11.04.2018, tout en précisant que le Nihon Tai Jitsu sera enlevé de
l’organigramme ;

entend

l’Assesseur-Délégué Krav Maga M. Claude Stephany dans son rapport sur
l’évolution récente en Krav Maga;

rappelle

que conformément à notre règlement interne, toutes les disciplines de la FLAM et
tous les clubs de la FLAM doivent informer la fédération à sujet de l’organisation
des tournois et des évenements planifiés. Les comités des différentes disciplines
ont exceptionellement la possibilité d’accorder divers événements tel que stages
etc.;

fixe

la date de la prochaine réunion au 29 mai 2018 à 19h00 à la Coque au
Kirchberg.

René Schilt
Secrétaire Général
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