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  LIEU :         Centre Sportif Differdange, en haut 

INVITES :   Bertinelli Fred, Charlé Adrienne, Charlé Fred, Cesarini Josy, Di Lauro Fabien,  
Leyers Claudine, Pereira Da Roche  Alexandrina, Roob Jean-Claude, Schilt 
René, Schiltz Nicolas. 

Excusés :    De Sousa Jorge,  Dragone Michel, Ferreira Laeticia, Henry Jean-Claude,Schiltz 
                     Jean-Pierre. 

 

 ORDRE DU JOUR Réunion du 21.04.2015 à 20:00hrs 

 
Points de discussion                    

- Liste Présences      voir en haut          

- Règlements Karate Contact     Monsieur Schiltz Nicolas remet une propose de 
règlementation. Reste à voir comment l’intégrer dans le masque que la FLAM va 
introduire pour les différents arts martiaux.  

- Tournoi Mondorf Valera     Il a été décidé que le comité du Karate contact 
pourra s’octroyer une aide dans le cadre des possibilités financières dont le 
Karate contact dispose. Monsieur le Président rend attentif à la question de la 

proportionnalité d’allocation d’aides à un seul club, mais ne veut aucunement 
interférer dans leur décision. 

- Championnat National  Kumité  le dimanche 25 octobre 2015 Propose du comité 

Karate : 29/11/2015 
- Championnat National Kata le dimanche 20 mars 2016   OK 
- Championnat National Kumité par équipe le dimanche 19 mai 2016  OK 

- Sélection cadre national le samedi 23 mai 2015 a la Coque   OK 

- Stage Emma Lucraft le samedi 30 mai 2015 à la coque  OK 
- EuropeanGames à Baku 2015  A été répété la décision tout à fait exceptionnel 

que l’entraineur personnel de Mlle. Jenny Warling puisse l’accompagner.  
Monsieur Fred Charlé sera l’officiel de la FLAM. 

- Hall sportif a Strassen  quelques modifications ont été accordées lors d’une 

entrevue avec la commune de Strassen et les responsables du projet 
- European Wado Cup  les charges ont été distribuées et une entrevue avec les 

responsable de la coque est prévue pour jeudi 23 avril. 
- Finances  pas de nouvelles, bonnes nouvelles 
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- Divers 

- Monsieur Di Lauro demande ce qu’il doit faire, le cas échéant, si aucun club n’est 
disposé à se charger de la buvette. Vu le manque d’enthousiasme, Monsieur 

Charlé accepte la tâche au nom de son club pour les championnats de cette 
saison. Cette décision trouve l’accord unanime. 

- Madame Leyers demande quel est la clef de distribution des indemnités chez les 
arbitres. A la suite il a été décidé de ne plus payer le supplément de 20€ aux 

arbitres appartenant à la commission des arbitres. 
- Afin de pouvoir parer à un certain malaise au sein du corps arbitral (surtout chez 

les jeunes), il a été suggéré d’organiser une entrevue, et avec tous les arbitres. De 

même, l’on devra organiser un meeting avec les présidents de tous les clubs. Ces 
entrevues auront pour but de mieux responsabiliser tout le monde dans la 
fédération. Le Président regrette, que pour l’instant, il y a encore trop de club qui 
ne fonctionnent que grâce à une et unique personne. Si, par malheur, cette 
personne arrête pour une raison ou une autre, le club en question est voué à 
l’échec, voir s dissolution plus ou moins vite. Il insiste sur l’importance d’un 

comité fonctionnel. 
- Monsieur le président regrette l’exposé du Karate lors de l’AG. Il a été décidé 

que dorénavant, l’on devra prévoir une révision générale avant l’AG pour 

s’assurer du déroulement correct de la manifestation. 
- Le comité Karate discute au sujet de la présence ou non de Mlle Jenny Warling. 

Le président va arranger l’affaire. 

- Prochaine réunion  1juin 2015, à 32, rue Basse Schifflange à 19 :00hr 

Pour le Comité Karate 
René Schilt 
Secrétaire  


