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Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 22 mai 2019 

 

 
Présents: Serge SCHAUL, Norbert BAECKER, Nico CHRISTMANN, Andrea DI IULIO, Emile 

EISCHEN, Leticia FERREIRA, Tania FRITSCH-MULLER, Jean-Claude HENRY, Michel 

KRAUS, Stefan MAUTES, Jean-Claude ROOB, Claude STEPHANY, René SCHILT, Léa 

SCHIRTZ, Marc SCHONS, Marc STOLTZ, Norbert WELU, Nadejda TROTSENKO-MULLER. 

 

Excusés: Michel DRAGONE, Philippe GRUMIAUX, Nicolas SCHILTZ, Tom SCHMIT, Jeff 

WINANDY. 

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve l’ordre du jour du 22.05.2019; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 21.03.2019 à la majorité 

des voix ; 

 

informe que le compte-rendu de l’assemblée générale 2018 a été approuvé par courriel 

avec effet au 25.03.2019 avant d’être envoyés au clubs-membres de la FLAM ; 

 

reparle de la situation en discipline Karaté au Luxembourg ; 

 

demande la discipline Karaté d’introduire le planning de leur réunions jusqu’au 01.06.2019 

au plus tard et de finir toutes les négociations jusqu’au 15.07.2019 au plus tard ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Nico Christmann au sujet d’organisation de la Nuit des Arts 

Martiaux au G. D. Luxembourg ; 

 

se réjouit que la Nuit des Arts Martiaux aura lieu à Dudelange le 09.11.2019 et échange des 

idées sur le sujet de l’organisation ; 

 

discute de l’online-programme de gestion de la FLAM et de nouveau web-site ; 

 

perçoit de recevoir les informations plus détaillés concernant le projet de loi sur les armes 

et munitions et portant ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Aikido M. Marc Schons dans son rapport sur l’évolution 

récente en Aikido ; 

 

entend le Président M. Serge Schaul comme représentant du Judo dans son rapport sur 

l’évolution récente en Judo ; 
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entend l’Assesseur-Délégué Jujitsu/Taijitsu M. Michel Kraus dans son rapport sur 

l’évolution récente en Jujitsu/Taijitsu et BJJ - Jujitsu brésilien ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué M. Emile Eischen dans son rapport sur les résultats récents 

en Jujitsu au nord de G. D. Luxembourg ; 

 

entend l'Assesseur-Délégué M. Norbert Baecker dans son rapport sur l’évolution récente 

en Muay Thai ;  

 

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

récente en Karaté ;  

 

entend l'Assesseur-Délégué Karaté M. Stephany Claude dans son rapport sur l’évolution 

récente en Krav Maga ;  

 

informe que le compte rendu de la réunion du Comité Krav Maga du 09.04.219 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 22.05.2019 ; 

 

homologue avec effet au 18.05.2019 1er Darge Krav Maga des Pizzol Sébastien, Carpe Julien 

(Krav Maga Luxembourg) ; 

 

entend le Vice-Président M. Norbert Welu comme représentant du Taekwondo dans son 

rapport sur l’évolution récente en Taekwondo ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au 15.07.2019 à 19h30 à la Maison des Sports à 

Strassen. 

 

 

Secrétariat de la FLAM 


