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Compte rendu 

Lieu:        Hall Sportif des Arts Martiaux à Strassen le  19 décembre 2018 à 200:00h 

Invités:  Bertinelli Fred, Charlé Fred, Ferreira Leticia, Henry Jean-Claude, Roob  

                         Jean-Claude, Salvatore Léon, Schilt René, Schiltz, Nicolas, Schirtz Léa, Schuh Tamara. 

Excusés:         Dragone Michel 

 

1. Présences  Voir en haut 

Le président adresse des paroles de bienvenue aux deux nouveaux membres du comité. Il veut 

attendre que les budgets des différentes commissions soient d’abord discutés pour seulement 

ensuite prendre des décisions concernant les différentes commissions. 

Monsieur Bertinelli prend la parole et veut d’abord parler des quelques différents au sein du 

comité. Il explique en long et en large sa motivation qu’il avait quand il était président et dit que 

des affaires telles qu’il y a eu, auraient dû être prises mieux en charge. Monsieur Charlé veut 

avoir une réponse à une lettre concernant l’entraineur national. Il a eu la réponse du secrétaire 

qu’il aura cette réponse écrite s’il y tient. Monsieur Charlé y tient. 

Monsieur Bertinelli revient sur ces paroles et laisse entendre qu’il ne veut plus prendre part dans 

ces affaires. Après quoi, Messieurs Bertinelli et Charlé se sont levés, Monsieur Charlé sort une 

démission écrite de son cartable et la remet au secrétaire. Avec les deux, Madame Schuh et 

Monsieur Salvatore quittent également la salle. 

2. Organigramme (voir annexes) Reporté 

3. Budgets  Reporté 

4. Présélection championnat d’Europe seniors (Guadalajara, Espagne)   

Kumité : 

Warling Jenny en -55 kg (ou Hoffmann Laura) 

Nelting Kimberly en -61 kg 

Berna Allison en -68kg 

Zantis Laura ou Giorgette Pola en +68kg 

Nelson Jordan ou Biberich Philippe en -67kg 

  

Kata : 

Henry Celine et Marques Patrick 

 

5. Nomination trésorière/trésorier  Reporté 
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6. Poste DTN (suggestions)                                                                                                              

Décision définitive reportée, mais accord pour prendre contact avec Jürgen Fritzsche et 

Yves Bardreau, en vu d’éclairer leurs disponibilités 

7. Participation frais Jordan K1 Shanghai                                                                           

Décision négative, sinon, tous les compétiteurs pourraient faire ce modus operandi. 

D’ailleurs le karate n’a pas assez de fonds pour parer à de telles manigances 

8. Journée olympique avec  Taekwondo (14 juin Cessange Boy Konen)                        

Monsieur Schilt se met en rapport avec Andrea et le responsable du Judo afin de 

programmer la marche à suivre. 

 

 

 

 

       suivent les points reportés depuis  l’avant-dernière réunion  et reportés encore une fois au  

          vu de l’absence de Madame Schuh 

 

9. Communication interne – Attitude   Reporté 

10. Attaques Facebook  Reporté 

11. Entrainement national lundi                                                                                                    

Le comité invoque la possibilité que de changer la formule actuelle de cet entrainement. 

Une solution serait de le programmer dans les différents clubs à tour de rôle, soit au Dojo 

à Strassen 

12. Prochaine réunion  lundi 14 janvier à 20 :30h 

13. Divers 

 

Le secrétaire 

Schilt René 


