FLAM
JUJITSU/TAIJITSU
Réunion du Comité JJ/TJ du 30 octobre 2014
Présents : Norbert Baecker, Michel Kraus , Rico Micucchi
Excusés: Georges Hansen, Huberty Andy
Club GRACIE BARRA BJJ Luxembourg

•

Le Comité avait envisagé de proposer l’exclusion du Club à la prochaine AG, parce qu’ils
n’avaient pris aucune licence durant les dernières 2 années. Il s’avérait impossible de trouver une
personne de contact.
Il y a quelques jours, Norbert Baecker a su entrer en contact avec un certain Rivaldo Samao, qui
se sent capable de remettre le club sur ses pieds. Norbert se chargera des détails. Affaire à
suivre !
•

Programme sportif 2015 :

Le programme à publier sur le site internet de la FLAM devra contenir ceux du
Jujitsu/Taijitsu/Nihon Taijitsu et Brazilian Jiujitsu.
Certains stages pourront être ouverts à tous les licenciés FLAM intéressés.
1. Les stages « Préparation Ceinture Noire » resteront les mêmes.
2. Nouveau : Stage BENELUX. Le premier stage aura lieu à Luxembourg.
3. Nouveau : Stage commun ouvert à tous, dirigé par des entraîneurs des 4 différents
« Jitsu ».
Prévus sont :

Georges Hansen, Taijitsu
Norbert Baecker, Jujitsu
Serge Rebois, Nihon Taijitsu
Bartholomé Aguilera, BJJ

4. Le Stage EJJU sera peut-être reporté à 2016 en vue de ne pas surcharger notre
programme.
5. Les stages organisés par les différents clubs pourront être ajoutés sur la liste des
évènements organisés par la FLAM.
Les dates du programme seront fixées prochainement.
•

Commissions « Organisation Stages » et « Promotion-Publicité »

Un appel à candidatures a été envoyé aux clubs sans avoir grand succès. Une réunion
d’information pour les clubs est prévue.
•

Campagne publicitaire Online et Social Media pour JJ/TJ/NTJ et BJJ

Vu la bonne situation financière, le Comité décide de lancer une campagne publicitaire online et
sur les médias sociaux comprenant un Trailer de 30 secondes, un Photo-Shooting et un film de
présentation de 3 minutes.
Les tournages et prises Photo pourront être réalisés fin Novembre.
Le matériel réalisé pourra être mis à la disposition des différents clubs pour publication sur leurs
sites internet, FB, etc.
Une offre de services de la firme PULSA PICTURES en annexe du CR.
•

Nouvelle Commission des grades :

Norbert Baecker, 5ème Dan JJ
Georges Hansen, 5ème Dan TJ
Serge Rebois,
5ème Dan NTJ
Pour le Comité,

Norbert Baecker

