Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2016
__________________________________________

FLAM

Présents : Fred BERTINELLI, Norbert BAECKER,
Charles
STELMES,
Fred
CHARLE,
Pascal
THURMES, Serge SCHAUL, Marc SCHMIT, René
SCHILT, Michel KRAUS, Nicolas SCHILTZ, Marc
SCHONS, Jean-Claude ROOB, Norbert WELU.
Excusés : Stefan MAUTES, Jean-Claude HENRY,
Tania MULLER, Leticia FERREIRA, Alexandrina
PEREIRA, Jorge DE SOUSA, Claude STEPHANY,
Emile EISCHEN.

_____________________________________________________________________
Le Comité-Directeur:
approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 30 novembre 2015 ;

approuve

la composition de la Commission Technique Muay Thai ;

décide

que la FLAM émettra à titre gratuit des licences pour des réfugiés qui sont
membres de nos associations ;

approuve

une structure commune à utiliser pour les présentations des rapports d’activités
des différents Arts Martiaux lors de l’Assemblée Générale ;

continue

ses discussions sur des interprétations possibles de l’article 27 du nouveau
règlement interne de la FLAM ;

souligne

que ces interprétations ne représentent en aucun cas la politique du ComitéDirecteur et décide par conséquent de reformuler l’article 27 pour éliminer toute
divergence d’interprétation ;

prononce

l’admission provisoire de l’association Abada-Capoeira ACSE Esch-sur-Alzette ;

entend

les Assesseurs-Délégués Judo dans leur rapport sur l’évolution récente en Judo ;

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 24 novembre 2015 fut
approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 5 janvier 2016 avant
d’être envoyés aux clubs de Judo ;

approuve

la proposition du Comité Judo de faire valoir des circonstances atténuantes dans
l’affaire de l’achat tardif d’un nombre considérable de licences du JC
Luxembourg (novembre 2015 au lieu de janvier/février 2015) ;

retient

que le Comité Judo rédigera un courrier en réponse au courriel du club ;

entend

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

entend

les Assesseurs-Délégués Karaté dans leur rapport sur l’évolution récente en
Karaté ;

approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité Karaté du 13 janvier 2016 ;

homologue

avec effet au 10 octobre 2014 le 1er Dan Karaté de Nora Holter (KC
Walferdange) ;

homologue

avec effet au 29 octobre 2015, le 1er Dan Karaté de Pol Bannasch (KC Mamer),
de Nina Baulesch (KC Mess), de Noah Bettendorff (KC Walferdange), d’Alizé
Brandenburger (KC Strassen), de Thierry Cabete (KC Mess), de Tiago Costa (KC
Mess), de Johnny Da Luz (KC Niederanven), de Yan-Loic Ferreira, de Grigor
Grigorov (KC Differdange), de Tobias Günther (KC Mamer), de David Marques
(KC Nierderanven), de Laura Mathieu (KC Kintgen), de Senju Zhu (KC
Differdange), de Benoit Maroteaux (KC Mess) et de Jérôme Vilm (KC Strassen) ;

homologue

avec effet au 29 octobre 2015, le 2e Dan Karaté de Bryan Antony (KC
Walferdange), de Yannick Charlé (KC Differdange), d’Emidio Pereira Henriques
(KC Bettembourg) et d’Ian Pocervina (KC Walferdange) ;

homologue

avec effet au 29 octobre 2015 le 3e Dan Karaté de Catalin-Radu Nihai (KC
Luxembourg) ;

entend

l’Assesseur-Délégué Taekwondo dans son rapport sur l’évolution récente en
Taekwondo ;

homologue

avec effet au 5 décembre 2015 le 2e Dan Taekwondo de Matteo Melis (TKD
Centre Luxembourg) ;

entend

l’Assesseur-Délégué Aikido dans son rapport sur l’évolution récente en Aikido ;

fixe

la date de la prochaine réunion au mardi, 8 mars 2016 à 18h30 à la Coque au
Kirchberg.

Charles Stelmes
Secrétaire Général

21/01/2016
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