
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2014 

__________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 3 novembre 2014 ; 

 

informe que l’organisation d’une nuit des Arts Martiaux avec l’entreprise OPTIN sera 

reportée à une réunion ultérieure ; 

 

décide de souscrire l’assurance CASCO offerte au prix de 20 euro par assuré par le 

COSL pour les élus des Comités des différents Arts Martiaux, pour les membres 

du Comité-Directeur ainsi que pour les Entraîneurs Nationaux. Cette assurance 

n’est valable que pour les dommages subis lors de déplacements effectués dans le 

cadre d’une mission pour la FLAM ; 

 

procède  à la répartition des reports financiers de la FLAM de la fin de l’exercice 2010 aux 

Arts Martiaux membres de la FLAM à ce moment et ceci proportionnellement au 

nombre de licenciés de chaque Art Martial à la fin dudit exercice. A préciser que 

ces fonds doivent être débloqués par le Comité-Directeur à la suite d’une 

demande expliquant le besoin précis desdits fonds : Aikido : 9.815 €, Judo : 

29.123 €, Jujitsu/Taijitsu : 7.884 €, Karaté : 46.114 €, Kendo : 869 €, Kung Fu : 

933 €, Taekwondo : 13.355 €, Yoseikan : 2.446 €; 

 

nomme Roland Lenert Bénévole de l’année 2014 ; 

 

prononce  l’admission provisioire du Yoseikan Budo Bertrange ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Aikido du 24 octobre 2014 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 20 novembre 2014 avant 

d’être envoyé aux clubs d’Aikido ; 

 

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

 

informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Karaté du 8 septembre et du 30 

septembre 2014 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 

12 novembre 2014 avant d’être envoyés aux clubs de Karaté ; 

 

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 ; 

 

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

Taekwondo ; 

 

décide d’envoyer l’offre d’emploi en vue de l’engagement d’une secrétaire 

administrative à mi-temps pour la FLAM à tous ses clubs-membres et de donner 

une priorité aux licenciés et bénévoles actifs au milieu des Arts Martiaux ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au jeudi, 22 janvier 2015 à 18h30 à la COQUE 

au Kirchberg. 

 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 


