
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2015 

__________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 2 décembre 2014 ; 

 

entend  Marc Schons et Charles Stelmes dans leur rapport sur la réunion du 29 janvier 

2015 du groupe de travail chargé d’adapter les règlements de la FLAM à ses 

nouveaux statuts ; 

 

discute  les propositions, les ajuste et décide de les transmettre à la Commission Juridique 

pour avis et rédaction ; 

 

décide d’organiser une soirée de récompense pour nos sportifs méritants à la date du 23 

avril 2015 ; 

 

entend  le Secrétaire Général dans son rapport sur les perspectives d’un projet Interreg 

pour les différents arts martiaux de la FLAM ; 

 

entend le Vice-président Norbert Bäcker et le Secrétaire Général dans leur rapport sur les 

entretiens avec des candidat(e)s  pour le poste de secrétaire administratif(ve) 

auprès de la FLAM ; 

 

retient une candidature prometteuse et décide de lui présenter une proposition de 

contrat ; 

 

entame  les travaux de préparation pour l’Assemblée Générale du 17 mars 2015 ; 

 

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 28 novembre 2014 et 

du 16 janvier 2015 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date 

du 12 janvier et 28 janvier 2015 avant d’être envoyés aux clubs d’Aikido ; 
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homologue avec effet au 13 décembre 2014 le 1
ier

 Dan Aikido de Jessica Almeida César 

(Aikido Pétange), de Mohamed Ouberdous (Aikido Club Luxembourg) et de 

Cristian Bejenaru (Aikido Club Luxembourg) ; 

 

homologue avec effet au 13 décembre 2014 le 2
e
 Dan Aikido d’Amélie Derlet (Aikido 

Pétange) et Guillermo Bazzocchi (Aïkido Dojo Diddeleng);  

 

discute différentes options informatiques afin de faciliter la gestion des licences et 

vignettes ;  
 

discute  les conséquences des vignettes compétition et non-compétition ;  

 

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

 

informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Judo du 26 novembre 2014 et du 

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

18 décembre 2014 et 28 janvier 2015 avant d’être envoyés aux clubs de Judo ; 

 

informe que la Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport (C.L.A.S.), dans 

sa sentence du 30 décembre 2014, retient que, sur base de l’article 4 du règlement 

sur les compétitions de la FLAM, la Fédération est en droit de refuser 

l’organisation d’une compétition sous la dénomination « Open Judo 

Luxembourg » ; 

 

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

Jujitsu/Taijitsu ; 

 

approuve le compte-rendu du Comité Jujitsu/Taijitsu du 15 janvier 2015 ; 

 

prononce  l’admission provisoire d’association Legion Muay Thai Ettelbruck ; 

 

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

Karaté ; 

 

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

Maga ; 

 

décide de continuer sa politique active d’informer les administrations communales sur 

les associations d’Arts Martiaux non fédérées ; 

 

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

Taekwondo ; 

 

approuve les comptes-rendus du Comité Taekwondo du 27 mai 2014, du 13 novembre 2014 

et du 22 janvier 2015 ;  
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homologue avec effet au 6 décembre 2014 le 1
ier

 Dan Taekwondo de Felix Hasser (TKD 

Centre Luxembourg) et de Mateo Melis (TKD Centre Luxembourg) ; 

 

homologue avec effet au 6 décembre 2014 le 3
e
 Dan Taekwondo d’Omid Eskandari (TKD 

Centre Luxembourg) ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 3 mars 2015 à 18h30 à la COQUE au 

Kirchberg. 

 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 

 

 


