Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 14 janvier 2014
__________________________________________

FLAM

Présents : Roland LENERT, Norbert BAECKER,
Charel STELMES, Stefan MAUTES, Jean-Claude
HENRY, Jean-Claude ROOB, Nicolas SCHILTZ, Marc
SCHONS, Fred CHARLE, Michel FEIDT, Marc
SCHMIT, René SCHILT, Pascal ZIMMER.
Excusés : Fred BERTINELLI, Norbert WELU.

Invités : Andrea DIIULIO, Emile EISCHEN.
_____________________________________________________________________
Le Comité-Directeur:
continue

ses discussions sur les nouveaux statuts de la FLAM sur base de la proposition de
l’avocat chargé de réviser la proposition du Comité-Directeur ;

décide

de mettre en place des comités en Aikido, Judo, Jujitsu/Taijitsu, Karaté, Krav
Maga et Taekwondo ;

continue

ses discussions sur les règlements de constitution et de fonctionnement des
comités des différentes disciplines ;

discute

les plannings des différents arts martiaux sur la mise en pratique desdits
règlements ;

approuve

le rapport de la réunion du Comité-Directeur du 16 décembre 2013 ;

nomme

Fred Bertinelli et Fred Charlé délégués de la FLAM à l’Assemblée Générale du
COSL du 15 mars 2014 ;

décide

de ne pas reconsidérer sa décision du 21 novembre 2013 sur la discipline
Dynamic Defense ;

entend

les membres du Comité Directeur à licence Karaté dans leur rapport sur
l’évolution récente en Karaté ;

entend

Norbert Bäcker dans son rapport sur l’évolution récente en Jujitsu/Taijitsu ;

approuve

le rapport de la Commission Technique Jujitsu/Taijitsu du 23 décembre 2013 ;

entend

Marc Schons dans son rapport sur l’évolution récente en Aikido ;

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité de Gestion Aikido du 13 novembre
2013 fut approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 19 décembre
2013 avant d’être envoyé aux clubs d’Aikido ;

homologue

avec effet au 14 décembre 2013 le 1ier Dan Aikido de Guillaume Rouzade (Aikido
Club Luxembourg) et de Joachim Seidel (Aikido Club Luxembourg) ;

homologue

avec effet au 14 décembre 2013 le 2e Dan Aikido de Jean-François Vanden Eynde
(Aikido Pétange) ;

entend

les membres du Comité Directeur à licence Judo dans leur rapport sur l’évolution
récente en Judo ;

homologue

avec effet au 11 décembre 2013 le 1ier Dan Judo de Roger Emonts (JC
Ettelbruck) ;

homologue

avec effet au 11 décembre 2013 le 2e Dan Judo de Gilbert Boye (JJJC
Bonnevoie) ;

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 27 novembre 2013 fut
approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 23 décembre 2013 avant
d’être envoyé aux clubs de Judo ;

fixe

la date de la prochaine réunion au lundi, 27 janvier 2014 à 18h30 à la COQUE
au Kirchberg.

Charel Stelmes
Secrétaire Général

14/01/2014
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