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Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 25 février 2019 

 

 
Présents: Serge SCHAUL, René SCHILT, Norbert BAECKER, Nico CHRISTMANN, Tania 

FRITSCH-MULLER, Leticia FERREIRA, Jean-Claude HENRY, Michel KRAUS, Stefan 

MAUTES, Léo SALVATORE, Nicolas SCHILTZ, Tom SCHMIT, Marc SCHONS, Tamara 

SCHUH, Norbert WELU, Jeff WINANDY, Nadejda TROTSENKO-MULLER. 

 

Excusés: Andrea DI IULIO, Michel DRAGONE, Emile EISCHEN, Philippe GRUMIAUX, 

Jean-Claude ROOB, Léa SCHIRTZ, Claude STEPHANY, Marc STOLTZ. 

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve l’ordre du jour du 25.02.2019; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 17.01.2019 ; 

 

informe que la date de l’Assemblée Générale de la FLAM a été fixée au 02.04.2019 et elle 

aura lieu au Centre Barblé à Strassen; 

 

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

Martiaux au G. D. Luxembourg et échange des idées ; 

 

passe  en revue la semaine des Arts Martiaux à la Belle Etoile à Strassen 05-09.02.2019 

et en dresse un bilan positif ; 

 

decide de recilier le contract avec Sport50 au 01.03.2019 ; 

 

demande de prendre les devis pour l’hebergement du website de la FLAM ; 

 

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

récente en Aikido ; 

 

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 20.12.2018 fut approuvé 

par courriel par le Comité-Directeur en date du 25.02.2019 ; 

 

note que la date de l’Assemblée plénière du Judo a été fixée au 06.03.2019; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Jujitsu/Taijitsu M. Norbert Baecker dans son rapport sur 

l’évolution récente en Jujitsu/Taijitsu et BJJ - Jujitsu brésilien ; 
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informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Jujitsu/Taijitsu du 18.01.2019 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 25.02.2019 ; 

 

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

récente en Karaté ;  

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Karaté du 31.01.2019 fut approuvé 

par courriel par le Comité-Directeur en date du 25.02.2019 ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Taekwondo M. Norber Welu dans son rapport sur 

l’évolution récente en Taekwondo ; 

 

decide que seulement secrétariat de la FLAM a le droit de faire les demandes des 

réservations  auprès de la Coque ; 

 

propose de créer des demo-teams pour chaque discipline ; 

 

établi un roulement pour la participation à l’Olympiadag du COSL chaque année parce 

que seulement 2 disciplines des 3 sont acceptés : Judo, Karaté et Taekwondo ; 

 

discute d’adaptation du règlement concernant le nombre des délégués par association-

membre pour toutes les disciplines de la FLAM à l’égal selon du règlement de la 

FLAM ; 

 

discute d’organisation des nouvelles élections du Comité Karaté selon la situation actuell; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au 20.03.2019 à 19h30 à la Coque au 

Luxembourg-Kirchberg. 

 

 

 

Secrétariat FLAM 


