
 

 

 

 

 

 

Réunion du Comité KARATE 
 

En rouge celui qui a posé la question, en vert la réponse                                        . 
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Ordre du Jour 

Lieu:        Hall Sportif des Arts Martiaux à Strassen le  13 novembre 2018 à 20:00h 

Invités:  Dragone Michel, Henry Jean-Claude, Ferreira Leticia, Gengler-Menei Letizia,  
                        Leyers Claudine, Roob Jean-Claude, Salvatore Léon, Schilt René, Schiltz  
                        Nicolas, Schirtz Léa, Schuh Tamara. 
Excusés:          

Préliminaires. 

Afin de ne pas prendre des décisions avant d’avoir eu une assemblée des clubs, certains points ont été 
reportés à la date de la prochaine réunion. 
Une demande de la dernière réunion pour voir le contrat de l’entraineur national a été réitérée et le 
secrétaire s’excuse de l’oubli. Il enverra un mail avec le contrat aux membres du comité. 
Il a été décidé que le secrétaire se pourvoira d’un dictaphone afin de faciliter sa tâche concernant les 
rapports. Ces enregistrements seront à conserver pour vérification ultérieure. 

1. Présences Voir en haut 
2. Lettre de 12 clubs L’on constate qu’il n’y a que 11 clubs signataires visant une assemblée des 

clubs. L’on attendra encore la réunion du CD demain (14/11/2018), mais le comité KARATE se 
dit d’accord pour prévoir une telle réunion. 

3. Championnat d’Europe 8-10 février au Danemark Quels compétiteurs à part les 

présélectionnés ? Cette sélection est déjà faite et est accordée 

4. Arbitrage : examen Liridon et Norbert au Danemark Accord unanime 9/9voix 

5. Joggings Karate Laeticia Accord déjà donné par mail 
6. Règlement passage de grades DANs Accord unanime 9/9 

7. Poste de directeur technqiue (1/2 tâche) Point reporté déjà prévu pour la réunion en octobre, 
mais n’étant que frôlé lors de la réunion du 26/10. Ce point est à nouveau reporté. 

8. Démissions Leyers – Menei  Accord unanime 9/9voix 

9. Lettre KC Differdange – Mikaël  Monsieur Lecaplain envisageant de poursuivre juridiquement 
les auteurs de cette lettre, nul n’est censé intervenir dans une enquête juridique en cours. 

10. Mikaël : suites  Un avertissement exprimant un blâme a été remis en mains propres de Mikaël. 
La lettre mentionne les conséquences négatives (allant jusqu’au licenciement) en cas de récidive. 
Accepté par 7 voix et deux abstentions 

11. Communication interne – Attitude  reporté 

12. Attaques Facebook   reporté 
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13. Yves Bardreau JC Henry  Mons. Bardreau tient plusieurs entrainements par mois. Il a été décidé 
que tout un chacun du comité puisse se faire une opinion personnellement sur la qualité de ses 
cours jusqu’en février, après quoi ce point sera à nouveau mis sur l’OdJ. Accord unanime 9/9 

14. Budget et prévisions  Le président demande à chaque chef d’une commission de prévoir un 
budget pour 2019. Il explique sur base de plusieurs exemples l’idée à poursuivre en préparant ce 
budget. Accord 9/9 

15. Demande Coupe Prince Louis 2019  Laeticia   Étant donné que, même après avoir relancé trois 
fois la quête pour un organisateur de cette coupe, le KC Strassen s’en chargera et fixe la date au 
16 juin. Accord 9/9 

16. Entraînements lundi  Tamara   reporté 

17. Décompte mensuel entraîneurs Tamara  La question du contrôle des heures d’entrainement au 
Sportslycée ne peut plus être éclairée définitivement. En effet depuis une demi-année, le 
Sportslycée veut que chaque entraineur envoie ses listes de ses prestations directement au 
Sportslycée. Avant, l’on avait un contrôle, car ces listes étaient revues par la FLAM et envoyées 
seulement après redressement d’erreurs éventuelles au Lycée. Notre déléguée du Sportslycée 
essayera d’éclaircir ce point avec le lycée. 

18. K1 Berlin  Tamara Une question au sujet de ce tournoi visant le transport de la délégation a été 
répondu dans le sens que Monsieur Feidt Mich a assuré le voyage en voiture entre aéroport et le 
lieu du K1. Une assurance spéciale pour jeune conducteur a été payé en vue d’un changement de 
conducteur éventuel visant Jordan Neves. Cette option n’a quand même pas été nécessaire. 

19. Poste 1/2 directeur technique Tamara  voir point 7 

20. Résultat Tester Sportlycée Tamara  La déléguée du Sportslycée fait l’exposé sur les résultats en 
mai des tests y accomplis. Le Lycée ne peut plus divulguer ces résultats, mais la Kinésithérapeut 
lui a affirmé que les résultats auraient été moins bons que dans les années précédentes, surtout au 
niveau vitesse et réactivité. Une réunion entre personnes concernées du Sportslycée, l’entraineur 
national et, surtout avec les entraineurs des clubs respectifs s’impose. 

21. Prochaine réunion  La prochaine réunion a été fixée au 11 décembre à 20:00h 

22. Divers  semaine des arts martiaux   
Vu que personne présent ne pouvait prendre part à la réunion à la ‘Belle étoile’ lundi dernier, 
nous essayerons d’avoir plus d’informations à ce sujet lors de la réunion de CD le 14/11/2018. 
La chargée de la commission ‘Formation continue’ a informé l’assistance que, dans le cadre de 
l’ENEPS, elle essaie d’organiser une formation avec la diététicienne Tammy Diderich. Celle-ci a 
remis son mémoire au sujet de l’alimentation de karatékas.  
 

 

Le secrétaire 

Schilt René 

 


