Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 25 octobre 2017

Présents: Fred BERTINELLI, Serge SCHAUL, Norbert BAECKER, Tania MULLER,
Alexandrina PEREIRA, Emile EISCHEN, Norbert WELU, Stefan MAUTES, Nadejda
MULLER.
Excusés: Nicolas SCHILTZ, Jorge DE SOUSA, Marc SCHONS, Jean-Claude ROOB, Leticia
FERREIRA, Pascal THURMES, Michel KRAUS, Marc STOLTZ, Adrienne CHARLE, René
SCHILT, Fred CHARLE, Charles STELMES, Tom SCHMIT.
_____________________________________________________________________
Le Comité-Directeur:
regrette

qu’au vu de plusieurs empêchements de dernière minute, le Comité-Directeur
n’est pas en nombre pour prendre des décisions ;

informe

que toutes les décisions prises lors de la présente réunion seront soumises pour
approbation au Comité-Directeur complet avant d’entrer en vigueur ;

approuve

l’ordre du jour du 25 octobre 2017 ;

approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 6 septembre 2017 ;

prononce

l’admission provisoire du club Chen Shi Taijiquan Xiaojia ;

entend

M. Serge Schaul dans son rapport sur les relations avec la Cour Grand-Ducale du
Luxembourg ;

fixe

la date de l’Assemblée Générale de la FLAM au 20 mars 2018. Elle aura lieu au
Centre Barblé à Strassen ;

rappelle

aux responsables des disciplines de la FLAM de la nécessité d’organiser leurs
Assemblées plénières avant l’Assemblée Générale de la FLAM ;

entend

l’Assesseur-Délégué Judo M. Serge Schaul dans son rapport sur l’évolution
récente en Judo et concernant du projet Interreg V ;

remercie

M. Charles Stelmes pour son engagement et le félicite pour la réussite du projet
Interreg V qui est une grande plus-value dans l’évolution du Judo interrégional et
de la FLAM;

note

que la date de l’Assemblée plénière de Judo a été fixée au 21 février 2018 ;
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entend

M. Norbert Baecker dans son rapport sur la situation de la discipline Hwa Rang
Do & Tae Soo Do ;

entend

l’Assesseur-Délégué Jujitsu/Taijitsu M. Norbert Baecker dans son rapport sur
l’évolution récente en Jujitsu/Taijitsu;

approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité Jujitsu/Taijitsu du 25.09.2017 ;

homologue

avec effet au 1er octobre 2017 le 6e Dan Taijitsu de Georges Hansen (Tai-Jitsu
Ryu Police Grand-Ducale) ;

entend

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

homologue

avec effet au 17 juin 2017 le 1er Dan Taekwondo de Gourlaouen Cécilia (TC
Dudelange), de Hoffmann Ken (TC Grevenmacher) ;

homologue

avec effet au 17 juin 2017 le 2e Dan Taekwondo de Hachicha Sami (TC
Steinfort) ;

approuve

les comptes-rendus des réunions du Comité Taekwondo du 17.01.2017, du
09.05.2017 et du 30.05.2017 ;

fixe

la date de la prochaine réunion au mercredi, 23 novembre 2017 à 18h30 à la
Coque au Kirchberg.

Serge Schaul
Secrétaire Général f. f.
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