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  LIEU :         Strassen, maison des sports vers 19:30hr 

INVITES :   De Sousa Jorge, Henry Jean-Claude, Ferreira Leticia, Gengler-Menei Letizia , Leyers Claudine, Roob 

Jean-Claude, Salvatore Léon, Schilt René, Schiltz Nicolas, Schirtz Léa, Schuh Tamara + Maas Sita, 

(secrétaire KARATE 
Excusés :     
 

    

            Rapport de la rRapport de la rRapport de la rRapport de la réunion du éunion du éunion du éunion du 30303030.0.0.0.01111.201.201.201.2018888    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Constitution du nouveau Comité KARATE 

 

Monsieur Schilt, étant secrétaire en fonction propose de faire tout d’abord un tour de table. Les 

membres du nouveau comité KARATE se présentent aux nouveaux membres. Puis, chacun 

développe son idée sur le fonctionnement du comité. L’on est d’accord que dorénavant, l’ordre du 

jour commencera avec l’approbation du rapport de la dernière séance, d’un rapport des membres du 

bureau et, le cas échéant, des responsables de différentes commissions. 
 

2. Discussion générale sur nos buts et tour d'idées 

 

Après discussions, le comité décide qu'il faudra d'abord déterminer les tâches du bureau, c à d. du 

responsable KARATE, du trésorier ; du secrétaire et du directeur technique. 

Il est proposé que chaque responsable fasse un rapport détaillé des activités rentrant dans la mission 

respective. 
L’une des missions des plus importantes sera de contrôler de près nos finances. 

 

3. Vote pour le bureau du Comité KARATE (président, trésorier, secrétaire) 
 

L’assemblée procède au vote du bureau : c à d. président, secrétaire et trésorier. Monsieur Roob Jean-

Claude se propose comme président, la plupart est d'accord. Certains proposent Monsieur De Sousa Jorge 

L’on décide de procéder à un vote anonyme pour déterminer qui sera le nouveau président. 

 

Résultat: 

                           Monsieur De Sousa Jorge:                  3 votes. 

                           Monsieur Roob Jean-Claude:             8 votes. 

Le nouveau président KARATE est donc Monsieur Roob Jean-Claude. 
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Sur proposition de plusieurs membres, Madame Leyers Claudine sera la nouvelle trésorière (vote unanime 

par main levée). La vice-trésorière sera Madame Gengler-Menei Letizia. Tout le comité est unanimement 

d’avis que l’on  devra proposer Madame Leyers comme trésorière générale lors de l’AG de la FLAM. 

 

Le secrétaire sera Monsieur Schilt René (vote unanime par main levée) sera proposé pour vice-président. 

 

Le directeur technique sera Monsieur Henry Jean-Claude (vote unanime par main levée). 

 

Ensuite, le comité décide que dans les différentes commissions, l’on devra avoir un responsable émanant 

du comité, même en sachant que ce responsable ne sera pas toujours celui qui devra procéder au travail 

même de cette commission, mais qu’il figure comme lien entre comité et commission.  

 

4.  4. Proposition Commissions 

 

L’heure déjà avancée ne permet plus de discussions sur les différentes commissions. Les membres L 

Leyers et Schilt sont mandatés à proposer une structure rudimentaire des commissions. 

 

 

5. 6. 7. 8. 9. et 11. 

 

Ces points sont reportés à une séance future. 

 

 

10.  Championnat national KATA 

Vue l’urgence, ce point est traité en acceptant que le championnat national KATA ne se déroulera que sur 

un jour ( dimanche le 4 mars) 

 

 

12. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion est prévue mardi le 6 février à 20h00 au Dojo à Strassen. 
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Deuxième réunion portant sur le même ordre du jour 

Lieu: Hall Sportif des Arts Martiaux à Strassen le 6 février à 20h00 

Invités:  Henry Jean-Claude, Ferreira Leticia, Leyers Claudine, Gengler-Menei Letizia, Roob Jean-Claude, 

Salvatore Léon, Schilt René, Schiltz Nicolas, Schirtz Léa, Schuh Tamara, Maas Sita. 

 
Excusé : De Sousa Jorge 

 
 

1.Championnat d'Europe Cadet-Junior-U21 à Sochi (RUS) 

 

Le président se réjouit desbons résultats apportés par Mme Berna Allison (qui a fait une 2ème place) et de 

Mme Hoffmann Laura (3ème place) lors du Championnat à Sotchi du 2 au 4 février 2018. 

 

Le comité veut organiser une soirée pour célébrer les bons résultats. Il faudra encore déterminer le lieu, la 

date et aussi la liste des invités. Le Ministre du Sport sera invité. Leticia pourra s'occuper de l'organisation de 

la soirée, ainsi que le secrétariat de la FLAM.  

 

L’assemblée demande s’il serait possible que la FLAM, qui n’avait contribué que marginalement à un 

évènement similaire (Kimberly Nelting), pourra financer les boissons et les repas. Il a été décidé de revoir la 

possibilité d’une aide financière au club de Niederanven. 

Une aide à hauteur de 500€ chacune est attribuée au KC Lintgen et KC Strassen, ainsi que rétroactivement 

au KC Niederanven 

 

Il est aussi décidé que Mme Berna et Mme Hoffmann auront le 2ème Dan. 
 

2. Budget 2018 

 

Les finances, surtout les finances de notre discipline, sont assez compliqués. L’on essayera d’y voir plus 

claire pour la troisième réunion portant sur ce même OdJ 
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3.Bureau du Comité Karaté (président, trésorier, secrétaire) 

 

Mme Leyers Claudine et Monsieur Schilt René seront proposés comme le nouveau trésorier et le nouveau vice-

président de la FLAM  

 

(Discute aussi du cas de Monsieur Bertinelli Fred qu'ils voudront proposer comme le président de la FLAM. Le 

Judo dit que Monsieur Bertinelli appartient au Judo et le Judo ne voudra pas non plus renoncer à son vice-

président.)(discussion aléatoire : voir avec Judo, voir vote des clubs à l’AG.) 

 

Jean-Claude Henry remarque que le président et le secrétaire du Comité Karaté sont du même Club et demande si 

cette situation est très saine au point de vue démocratique. Monsieur Schilt, afin de laisser libre choix à ses 

collègues, quitte la salle. Finalement la majorité accepte ce fait, mais envisage un changement futur dans le 

règlement, afin de parer à une trop grande concentration de pouvoir dans un club. 

 

     4.Proposition Commissions 

 

Monsieur Schilt René distribue une fiche avec une proposition des nouvelles commissions provisoire. 

Monsieur Schilt René, suivant une idée de madame Leyers propose d’ajouter un Conseil juridique, ceci afin de 

pouvoir braver à d’éventuelles menaces juridiques futures. 

 

5. Double Mandat 

 

Il est proposé de laisser la possibilité d’un double mandat. Il est procédé à un vote à main levée. Le double mandat   

est accepté par 9 voix sur 10 voix présentes. 

 

6. Sponsors 

 

La FLAM a trouvé deux sponsors, notamment par la contribution du père de Giorgetti Pola. Le secrétaire devra les 

contacter et, après révision avec Monsieur Giorgetti, décider des suites à donner (lettre de remerciement, invitations 

et/ou publicité quelconque) 

 

7.Comité Directeur 

 

Il est demandé à tour de table qui serait d'accord d'être part du Comité Directeur: 

- Henry Jean-Claude: oui 

- Robb Jean-Claude: oui 

- Schilt René: oui 

- Schuh Tamara: non 

- Salvatore Léon: oui 

- Leyers Claudine: oui 

- Schirtz Léa: oui 

- Schiltz Nicolas: oui 

 

 

12.Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion est prévue pour dimanche le 25 février à 10h00 au Dojo à Strassen. 
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Troisième réunion portant sur le même ordre du jour 

Lieu: Hall Sportif des Arts Martiaux à Strassen le 25 février à 10h00 

Présent:  Henry Jean-Claude, Ferreira Leticia, Gengler-Menei Letizia, Roob Jean-Claude, Salvatore Léon, 

Schilt René, Schiltz Nicolas, Schirtz Léa, Schuh Tamara. 

 
Excusé : De Sousa Jorge, Leyers Claudine, 

 
 

Pt 1 ;  Le comité prend note de la démission de Monsieur De Sousa Jorge et lui remercie pour ses services. 

 Lors de la prochaine réunion du CD, Monsieur Schilt y plaidera d’intégrer le service médical non 

plus dans la discipline KARATE, mais dépendant directement du CD pour pouvoir œuvrer pour 

toutes les disciplines. 

 

Pt 2 ; Le comité KARATE demandera à Madame Alexa Pereirea de Roche si elle accepte le poste 

d’assesseur devenu libre suite à la démission de Monsieur De Sousa. 

 

Pt 3 ; L’ancien trésorier du comité KARATE et trésorier général de la FLAM n’étant plus mandaté, 

 il incombera au secrétaire général de présenter le bilan de la FLAM, ainsi que le budget. A cet effet, 

Madame Leyers se pourvoira des informations nécessaires, ensemble avec les messieurs Roob 

(arbitrage) et Henry (dir. tech.), afin de budgétiser nos doléances. 

 

Pt 4 ;  Les commissions : veuillez trouver e.a. les nouvelles propositions des commissions. 

 Reste à préciser que cette annexe n’est aucunement définitive ni exhaustive. Plein de personnes 

figurant sur ce produit n’ont pas encore donné leur accord. A noter aussi, que ces commissions 

peuvent être changées ou complétées à tout moment suivant les besoins. 

 

 

 

 

P.S. voir annexe     ‘’20180225ProposeOrganigramKarate.xlsx’’ 

 

 

 

 

Pour le Comité Karate 
René Schilt 
secrétaire  


