Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 21 avril 2016
__________________________________________

FLAM

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

_____________________________________________________________________
Le Comité-Directeur:
regrette,

qu’au vu de plusieurs empêchements de dernière minute, le Comité-Directeur
n’est pas en nombre pour prendre des décisions ;

informe

que toutes les décisions prises lors de la présente réunion seront soumis pour
approbation au Comité-Directeur complet avant d’entrer en vigueur ;

souhaite

la bienvenue à Marc Stolz qui succédera Claude Stephany en tant qu’AssesseurDélégué Krav Maga ;

approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 8 mars 2016 ;

entend

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

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Taekwondo du 23 février 2016 fut
approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 1er avril 2016 avant
d’être envoyés aux clubs de Taekwondo ;

fixe

la date du 24 mai 2106 pour une réunion d’organisation du Salon Top Sport à la
Coque ainsi que d’une semaine de découverte des Arts Martiaux à la Belle
Etoile ;

passe

en revue l’Assemblée Générale de la FLAM du 17 mars 2016 ;

entend

le rapport du Groupe de Travail chargé de trouver un programme de gestion
informatique des informations sur les clubs et licences de la FLAM ;

entend

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

homologue

avec effet au 21 mars 2016, le 6e Dan Karaté de François Bichel (KC Chinto
Kayl) ;

homologue

avec effet au 21 mars 2016, le 5e Dan Karaté de Claudine Leyers (KC Chinto
Kayl) ;

homologue

avec effet au 21 mars 2016, le 3e Dan Karaté d’Angelo Andriani (KC
Hesperange) ;

homologue

avec effet au 21 mars 2016, le 1er Dan Karaté de Fred Charlé (KC Differdange),
de Jan-Felux Inghelram (KC Niederanven), de Pietro Magi (KC Mess), d’Amil
Ramcilovic (KC Bettembourg), de Helene Haal (KC Luxembourg), de Sébastien
Legros (KC Strassen), de Pierre Matringe (KC Hesperange),

entend

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

entend

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

informe

que les comptes-rendus de la réunion du Comité Aikido du 12 février et du 18
mars 2016 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 17
mars et du 21 avril 2016 avant d’être envoyés aux clubs d’Aikido ;

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 18 février et du 13 avril
2016 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 15 mars et
du 21 avril 2016 avant d’être envoyés aux clubs de Judo ;

informe

que la mise à jour du règlement de la structure judo au sein de la FLAM a été
approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 23 mars 2016 ;

discute

des lettres du JC Luxembourg du 23 mars et du 14 avril 2016 et arrête que les
courriers-réponses seront approuvés par courriel par le Comité-Directeur complet
avant d’être envoyés au club – ceci pour rassurer le président du club que les
réponses correspondent bien à l’avis du Comité-Directeur complet ;

fixe

la date de la prochaine réunion au mardi, 12 juillet 2016 à 18h30 à la Coque au
Kirchberg.

Charles Stelmes
Secrétaire Général

21/04/2016
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