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Ordre du Jour 

Lieu:        Hall Sportif des Arts Martiaux à Strassen le  31 janvier 2019 à 200:30h 

Invités:         Ferreira Leticia, Henry Jean-Claude, Roob Jean-Claude, Schilt René, Schiltz Nicolas,   

                       . 

  

Excusés:   Bertinelli Fred, Dragone Michel (procuration� Henry), Salvatore Léon, Schirtz Léa 

                 (procuration �Roob), Schuh Tamara. 

 

1. Présences   

Voir en haut 

Le Comité— 

-prend note d’une lettre recommandée de14 clubs (dont un n’a plus de salle et un n’a officiellement plus      

de licences). Après discussions, le président prévoit une réunion des clubs.  

-décide  afin d’y éviter des discussions vaines et infructueuses, d’y inviter un médiateur neutre. Ce 

médiateur doit être inconnu de toutes les parties et ne sera influencé par personne. 

 

-nomme    Jean-Claude Henry unanimement comme Trésorier du Karate.. Il reste au poste de dir.techn. 

par intérim. Cette décision permet de pouvoir présenter un bilan et un budget lors de l’AG 

de 2018  

-prend note d’une demande de Madame Trotsenko de se faire assister par Madame Ferreira. Celle-ci fait 

de toute façon déjà le gros du travail pour les déplacements des compétiteurs nationaux, 

ainsi que beaucoup de correspondance pour le Karate tout court. Le fait d’une collaboration 

plus étroite pourra substantivement baisser nos frais (billets d’avions etc.). Le cas échéant, le 

Comité Karate est d’accord, mais a peur que différents clubs vont à nouveau y voir une 

façon d’influencer le Karate, même si ce n’est pas le cas. 

- revisionne une proposition du budget pour 2019 à la baisse. Cette proposition culminait dans un budget 

négatif de plus de 12'000€ après rectification de plusieurs postes (par exemple : les quatre 

tournois internationaux, LionCup, Kayl, Differdange et Bettembourg se sont soldés par des 

bénéfices, or, comme start-up l’on leur avait accordé une aide allant jusqu’à 2000€. Cette 

aide est donc caduque et de ce fait annulée) Le budget rectifié termine avec un solde de 

+50€     

- prend note de la démission de Monsieur Bertinelli et du refus de faire partie du comité Karaté de 

Monsieur Rudolf par mail, Monsieur Tomasin par téléphone 

Monsieur Schiltz Jean-Pierre et Madame Alexandrina Da Rocha Perez par écrit,  
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-coopte       Monsieur Welsch Nicolas comme nouveau membre au sein du Comité. Après pourparlers 

Monsieur Welsch a accepté  

-envisage   la possibilité de demander Feidt Misch, Marie-France Gordon ou Tessy Scholtes. Cette idée   

ne peut se faire qu’après étude si un deuxième membre peut être coopté. 

-prend note de la démission de Madame Tamara Schuh de la commission ‘technique’ 

-propose     Bob Feidt de reprendre ce poste (haut niveau et sélection). El Shani Liridon n’a pas été 

retenu par ce qu’il y a des gens qui pourraient s’opposer à un membre de plus du club de 

Strassen dans une commission. 

-prend note des rendez-vous avec des candidats pour le poste de directeur technique  

       1) Jurgen Fritzsche rendez-vous fixé le vendredi 1er février de 11h00 à 13H30 

        2) Yves Bardreau rendez-vous samedi 2 février de 12H00 à 14H00 

        3) Arnaud Luksenburg rendez-vous lundi 4 février à 20H30 

        Les 3 rendez-vous sont au DOJO de Strassen 

        Tous membres du comité sont priés, s’il a le temps, de prendre part à l’interview de 

        ces 3 candidats 

-propose    la « written procedure ». 

Cela veut dire que chacun reçoit un mail du secrétaire qui relate les faits et donne à chacun 

le moyen de s’exprimer. Quoi que les échos étaient positives, une décision définitive ne sera 

prise que lors d’une réunion avec Dragone Misch, 

- décide     que l’entrainement national du lundi (préparation physique du cadre national) devra se passer 

dans le Hall de la FLAM. Chaque club pourra demander qu’un de ces entrainements soit 

tenu chez lui en y intégrant ses propres compétiteurs non dans le cadre national. Ceci leur 

donnera une idée des propres entrainements à calquer sur cette expérience.  

- fixe          la prochaine réunion à jeudi 21 février 19:00h  (reporté après le 26/2) 

-félicite      Madame Berna Allison parce qu’elle a été insérée dans le cadre ‘COSL Promotion’ 

 

 

 

Le secrétaire 

Schilt René 

 

 

Correction ajoutée lors de la séance du ComitéDirecteur le 25 février : 

Le secrétaire s’excuse de n’avoir pas informé qqs membres que la séance prévue pour le 21 février 

pour la simple raison que la réunion de clubs se fait le 26 février 

 

 

 

 

 


