
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 3 mars 2015 

__________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

entend Ramos Pelezinhos et Paulo De Sousa dans leur présentation de la discipline 

Capoeira ; 

 

décide d’intégrer l’Art Martial Capoeira à la FLAM ; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 29 janvier 2015 ; 

 

prend note de la lettre de la F.L.Q.G.E.A. et charge Norbert Bäcker et Nicolas Schiltz de 

fixer une réunion avec Marc Gerson ; 

 

décide d’engager Cynthia Laroche en tant que Secrétaire Administrative de la FLAM ; 

 

discute la liste des invités de la soirée de récompense du 23 avril 2015 pour nos sportifs 

méritants ; 

  

accepte la demande de l’Art Martial Yoseikan Budo de nommer Luc Warling et Jean 

Schmit Assesseurs-Observateurs Yoseikan Budo ; 

 

informe  que la convocation pour l’Assemblée Générale de l’exercice 2014 fut approuvée 

par courriel par le Comité-Directeur en date du 13 février avant d’être envoyée 

aux associations-membres de la FLAM ; 

 

approuve  le bilan 2014 et le budget 2015 présentés par le trésorier général ; 

 

fixe les durées maximales des rapports d’activités des différent Arts Martiaux de la 

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

 
homologue avec effet au 13 décembre 2014 le 2

e
 Dan Aikido de Guillerma Bazzochi (Aikido 

Pétange) ;  

 
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 12 février 2015 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 3 mars 2015 avant d’être 

envoyé aux clubs de Judo ; 

 

entend le Vice-Président Norbert Bäcker dans son rapport sur l’évolution récente en 

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 13 novembre 2014 et 

du 12 janvier 2015 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date 

du 26 février 2015 avant d’être envoyés aux clubs de Karaté ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Krav Maga dans son rapport sur l’évolution récente en Krav 

Maga ; 

 

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

Taekwondo ; 

 

décide de proposer à l’Assemblée Générale de maintenir l’association Taekwondo Team 

Kehlen à la FLAM ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 14 avril 2015 à 18h30 à la COQUE au 

Kirchberg. 

 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 

 

 


