Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 12 juillet 2016
__________________________________________

FLAM

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

_____________________________________________________________________
Le Comité-Directeur:
approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 21 avril 2016 ;

entend

Norbert Bäcker dans son rapport de la réunion d’organisation du 24 mai 2106 en
vue du Salon Top Sport à la Coque et de la semaine de découverte des Arts
Martiaux à la Belle Etoile ;

constate

que le club Muay Thai Association Luxembourg ne répond pas aux exigences en
matière d’entraîneur qualifié pour être admis à la FLAM ;

entend

le rapport des membres du Groupe de Travail chargé de trouver un programme de
gestion informatique des informations sur les clubs et licences de la FLAM. Au
cours de l’avancement des travaux, il s’avérait que les coûts pour faire développer
un programme informatique personnalisé pour nos besoins très spécifiques de la
FLAM était beaucoup trop coûteux pour notre fédération. Cependant, un entretien
avec l’entreprise luxembourgeoise Sport50 a fait découvrir les nombreux
avantages de leur produit qui répond très bien aux besoin de notre fédération et de
ses clubs-membres tels que la gestion des membres, l’adhésion à un réseau
sponsoring, la gestion des réseaux sociaux, la gestion des cotisations et la création
(optionnel) d’un site web club & mobile ;

décide

de travailler avec l’entreprise Sport50 via l’achat d’une licence d’utilisation
annuelle de leurs services ;

discute

les avantages de cette solution pour les clubs-membres de la FLAM ainsi que
l’offre de l’entreprise qui prévoit des avantages en matière des coûts annuels des
licences d’utilisation (pour les clubs et la fédération) au cas où plusieurs clubs de
la FLAM choisissent une coopération avec l’entreprise ;

prend note

qu’actuellement, 4 clubs de la FLAM travaillent d’ores et déjà avec Sport50 ;

approuve

le principe de cofinancement des licences Sport50 pour les clubs, qui prévoit que
la FLAM prend en charge une partie des frais des clubs souhaitant travailler avec
Sport50 ;

charge

le Groupe de Travail d’établir différents modèles de cofinancement et leurs coûts
pour la fédération pour la prochaine réunion du Comité-Directeur ;

décide

d’organiser fin octobre/début novembre une réunion d’information pour les clubs
sur les avantages en matière de gestion et de communication interne et externe du
système Sport50 ;

entend

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

homologue

avec effet au 12 juillet 2016, le premier Dan Jujitsu de Helmut Rück (JJJC
Bonnevoie) ;

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 16 février et du 25 mai
2016 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 2 mai et du
15 juin 2016 avant d’être envoyés aux clubs de Karaté ;

homologue

avec effet au 8 mai 2016, le 1er Dan Karaté Contact de Yilmaz David Yurtman
(KC Mondorf), d’Alain Pletschette (KC Mondorf) et de Martial Larchez (KC
Hesperange) ;

entend

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

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Aikido du 22 avril 2016 fut
approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 26 juin 2016 avant
d’être envoyé aux clubs d’Aikido ;

décide

de mettre en place un calendrier web sur les réservations à la Coque qui sera
consultable par les responsables des différents arts martiaux afin de connaître les
disponibilités du dojo en vue d’organisations de stages ;

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 11 mai 2016 fut approuvé
par courriel par le Comité-Directeur en date du 7 juin 2016 avant d’être envoyé
aux clubs de Judo ;

12/07/2016

- 2/3 -

Compte-rendu réunion du Comité-Directeur
FLAM

homologue

avec effet au 25 juin 2016, le 1ier Dan Judo de Alain Schmit (JJJC Communautés
Européennes) et le 2ième Dan Judo de Stefan Schmit (JJJC Communautés
Européennes) ;

entend

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

homologue

avec effet au 4 juin le 2e Dan Taekwondo de Rui Miguel Da Silva (TKD Centre
Luxembourg) et de Cildir Geylani (TKD Steinfort) ;

décide

de créer des cartes de crédit pour le Président et d’autres responsables de la
FLAM qui avancent régulièrement des sommes considérables en payant des
factures importantes pour notre fédération ;

fixe

la date de la prochaine réunion au mardi, 4 octobre 2016 à 18h30 à la Coque au
Kirchberg.

Charles Stelmes
Secrétaire Général
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