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Papport de réunion 

Lieu:        Hall Sportif des Arts Martiaux à Strassen le   28 juin 2018 à 20:00h 

Invités:  Henry Jean-Claude, Ferreira Leticia, Gengler-Menei Letizia,  

                        Roob Jean-Claude, Salvatore Léon, Schilt René, Schirtz Léa, Schuh  

   Tamara. 

Excusés:        Dragone Michel, Leyers Claudine, Schiltz Nicolas, 

 

 

1. Présences  voir en haut 

2. AXA  Le contrat d’AXA a été accepté tel quel 

3. WADO CUP frais élite pour FLAM ? Nous allons payer les frais pour le cadre d’élite s’ils y 

vont. Cette décision a été prise par vote : 3 non ;  5 oui pour acceptation des frais 

4. Arena Youth Cup Demande ministère ?  Nous aurons des difficultés pour l’organisation de cet 

événement, car le Judo a déjà une organisation à la Coque en 2019. Nous allons quand-même 

faire une demande, mais d’abord auprès du ministère, si là il y a accord, avec la ville de 

Luxembourg et la Coque pour avril mai 2019 

5. Prix des entrées aux championnats nationaux Il a été décidé que l’on gardera le système 

d’entrées, mais en utilisant des bracelets en papier et que l’on créera un staff spécial pour le 

travail. Les modalités et la rémunération n’ont pas encore été définies exactement (60€ ???) 

6. Dans le cadre de la semaine européenne du sport, démonstrations à faire le dimanche  9 

septembre (même jour et ensemble avec les autres disciplines et le tir à l’arc)  Monsieur 

Schilt s’occupera de la relation avec monsieur Groben et signera le contrat ensemble avec le tir à 

l’arc pour le 9 sept. 

7. Décharge Léo Une demande pour congé sportif pour lycée sportif devra être introduite auprès 

de la Ville de Luxembourg/ Service de architecte et maintenance/ Kemmer Christian, chef de 

service/ (47962654  Schaul Pascal)/ 336, route de Longwy/ L-1940 pour les heures de 

remplacement de Mikaël en déplacement (Messieurs Roob et Henry sont disponibles aussi) A 

voir définitivement après entrevue avec le Sportlycée 

8. Divers    à voir  médailles nouvelles  RESTE ?       Contrat Mikaël 

9. Prochaine réunion     Jeudi 13sept 19:00 

 

 

Le secrétaire 

Schilt René 

 


