Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 21 mars 2019

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

l’ordre du jour du 21.03.2019;

approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 25.02.2019 avec les
corrections ;

approuve

les documents pour l’Assemblée générale de la FLAM du 02.04.2019 : le bilan
2018, le budget 2019 ainsi que le rapport de gestion de l’année 2018 ;

informe

que le compte-rendu de l’assemblée générale 2018 sera approuvé par courriel
avant d’être envoyés au clubs-membres de la FLAM ;

adapte

le 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. Vote à
l'unanimité des voix ;

décide

d’organiser les nouvelles élections du Comité Karaté selon la situation actuelle.
Vote à la majorité des voix : 12 assesseurs ont voté pour et 7 assesseurs ont voté
contre, aucun assesseurs ne s'est abstenu. On avait 6 procurations ;

décide

désormais de délivrer les licences neutres de la FLAM pour les entraineurs
nationaux, directeurs techniques, directeurs sportifs et autre personnels et
personnes neutres ;

entend

l’Assesseur-Délégué Nico Christmann au sujet d’organisation de la Nuit des Arts
Martiaux au G. D. Luxembourg et échange des idées ;

décide

de nommer officiellement l’évènement « Nuit des Arts Martiaux » à la majorité
des voix ;
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entend

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

approuve

le règlement intérieur de la Commission Fédérale des Grades d’Aikido ;

homologue

avec effet au 02.04.2012 1er Dan Hapkido des Christopher Vella, Vitor Jacinto ;

homologue

avec effet au 05.04.2014 2e Dan Hapkido des Christopher Vella, Vitor Jacinto ;

homologue

avec effet au 05.11.2016 3e Dan Hapkido des Christopher Vella, Vitor Jacinto ;

homologue

avec effet au 26.11.2016 1er Dan Hapkido de Carlo Wolzfeld ;

homologue

avec effet au 02.07.2017 1er Dan Hapkido de Laurent Dura ;

homologue

avec effet au 10.06.2018 1er Dan Hapkido de Lili Marie Vella ;

homologue

avec effet au 24.11.2018 1er Dan Hapkido de Pavol Seno ;

entend

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

informe

que les comptes rendus des réunions du Comité Judo du 29.01.2019 et du
28.02.2019 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du
21.03.2019 ;

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 Karaté M. Roob Jean-Claude 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 ;

entend

les Assesseurs-Délégués Taekwondo M. Norbert Welu et M. Di Iulio Andrea dans
leur rapports sur l’évolution récente en Taekwondo ;

discute

de la cooptation aux comités de gestion des disciplines;

fixe

la date de la prochaine réunion au 22.05.2019 à 19h30 à la Maison des Sports à
Strassen.
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21.03.2019

- 2/2 -

Compte-rendu réunion du Comité-Directeur FLAM

