Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 29 mai 2018

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

l’ordre du jour du 29.05.2018 ;

approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 11.04.2018 ;

échange des idées sur le sujet d’organisation de la Nuit des Arts Martiaux au G. D.
Luxembourg ;
se réjouit

d’organisation de la semaine des Arts Martiaux à la Belle Etoile à Strassen en
2019 ;

se félicite

d’acceptation de responsabilité d’organisation de la Semaine des Arts Martiaux à
la Belle Etoile et de la Nuit des Arts Martiaux par M. Nico Christmann ;

perçoit

de nécessité d'établir les normes des dojo et dojang pour toutes les disciplines de
la FLAM ;

rédiscute

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

prend note

de « European week of sports » dans les centres nationaux du G. D. Luxembourg;

entend

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

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Aikido 04.05.2018 fut approuvé par
courriel par le Comité-Directeur en date du 29.05.2018 ;

approuve

le règlement de la Commission des Grades Aikido ;
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approuve

la modification du règlement fixant les modalités de constitution et de
fonctionnement du Comité Aikido ;

entend

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

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 ;

approuve

le règlement des compétitions de BJJ - Jujitsu brésilien, IBJJF ;

entend

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

accueille

le déroulement et le progrès dans le projet Interreg en Karaté ;

approuve

le déblocage des fonds des reports financiers de Karaté pour les utiliser dans le
budget d’année 2018 ;

insiste

pour que, au moins, les règles et les règlements redigés par la FLAM soient
respectées pendant de l'organisation des compétitions et évènements au G. D.
Luxembourg ;

approuve

les règles et règlement des compétitions de Hwa Rand Do et Tae Soo Do,
WHRDA ;

approuve

les règles et règles détaillées des compétitions et d’arbitrage de Kendo ;

approuve

le règlement fixant les modalités de constitution et de fonctionnement du Comité
Kick boxing ;

approuve

le règlement de compétition Muay Thai ;

approuve

le règlement des compétitions et d’arbitrage Yoseikan budo, WYF ;

entend

l’Assesseur-Délégué Taekwondo M. Norbert Welu dans son rapport sur
l’évolution récente en Taekwondo ;

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Taekwondo du 03.05.2018 fut
approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 29.05.2018 ;

prend note

de nouveau règlement européen en matière de protection des données (RGPD) ;

fixe

la date de la prochaine réunion au 12 septembre 2018 à 19h30 à la Coque au
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Kirchberg.

René Schilt
Secrétaire Général
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