
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 18 juin 2015 

__________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 14 avril 2015 ; 

 

entend Marc Schons dans son rapport sur la gestion informatique des licences de la 

fédération ; 

 

décide d’acheter un nouveau programme qui répond aux besoins d’une fédération en 

pleine croissance ; 

 

crée  un Groupe de Travail en charge d’analyser les besoins, d’établir un cahier de 

charge ainsi que de demander et d’étudier des offres ; 

 

entend le Président de la FLAM et le Président du Comité Taekwondo dans leur rapport 

sur une entrevue avec la commune de Dudelange ; 

 

entend le Secrétaire Général dans son rapport sur l’avancement des travaux du Groupe de 

Travail chargé de mettre à jour les règlements de la FLAM ; 

 

prononce l’admission provisoire de l’association HWA Rang Do & Tae Soo Do Club ; 

discute de la demande d’admission à la FLAM du la discipline MMA ; 

 

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 15 avril 2015 fut approuvé 

par courriel par le Comité-Directeur en date du 11 mai 2015 avant d’être envoyé 

aux clubs de Judo ; 
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entend l’Assesseurs-Délégué Jujitsu/Taijitsu dans son rapport sur l’évolution récente en 

Jujitsu/Taijitsu ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Jujitsu/Taijitsu du 30 avril 2015 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 14 mai 2015 avant 

d’être envoyé aux clubs de Jujitsu/Taijitsu ; 

 

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

Karaté ; 

 

informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Karaté du 16 mars et du 21 avril 

2015 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 28 avril et 

du 21 mai 2015 avant d’être envoyés aux clubs de Karaté ; 

 

homologue avec effet au 18 juin 2015 le 4
e
 Dan Krav Maga de Yannick Federkeil (Krav 

Maga Luxembourg) ; 

 

homologue avec effet au 18 juin 2015 la 2
e
 Darga Krav Maga de Daniel Andre (Krav Maga 

Luxembourg) ; 

 

homologue avec effet au 18 juin 2015 le 1
ier

  Dan Krav Maga de Nicolas Gierlinski (Krav 

Maga Luxembourg) ; 

 

homologue avec effet au 18 juin 2015 la 1
ère 

Darga Krav Maga de Manuel Gomes (Krav 

Maga Luxembourg) et de Claude Stephany (Krav Maga Luxembourg) ; 

 

entend les Assesseurs-Délégués Taekwondo dans leur rapport sur l’évolution récente en 

Taekwondo ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Taekwondo du 30 mars 2015 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 25 avril 2015 avant 

d’être envoyé aux clubs de Taekwondo ; 

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

 
informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Aikido du 24 avril et du 22 mai 

2015 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 17 juin 

2015 avant d’être envoyés aux clubs d’Aikido ; 

 

homologue avec effet au 30 mai 2015, le 1
ier

 Dan de Jérome Berthol (Cercle d’Aikido et de 

Budo), de Patrick Di Felice (Aikido Pétange) et de Michèle Moes (Cercle 

d’Aikido et de Budo) ; 
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homologue avec effet au 30 mai 2015, le 2
e
 Dan d’Adrien Charpentier (Aikido Pétange), 

d’Amandine Remacle (Aikido Pétange) et de Hugues Saintes (Aikido Pétange) ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au lundi, 7 septembre 2015 à 18h30 à la COQUE 

au Kirchberg. 

 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 

 

 

 

 


