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  LIEU :         Centre Sportif Differdange, dans l’annexe arrière 

INVITES :   Bertinelli Fred, Charlé Adrienne, Charlé Fred, Cesarini Josy, De Sousa Jorge,    
Henry Jean-Claude, Ferreira Laeticia,  Leyers Claudine, Pereira Da Roche  
Alexandrina, Roob Jean-Claude, Schilt René, Schiltz Jean-Pierre, Schiltz 
Nicolas. 

Excusés :    Di Lauro Fabien, Dragone Michel 

 

 Rapport de la Réunion du 16.03.2015 à 19:30hrs 

 
Points de discussion 
 

- Liste Présences     Voir en haut 
- European Week of Sports réponse demain 17 mars sera répondu positivement (RS) 
- EuropeanGames à Baku 2015 Suite aux explications de Mlle Warling, concernant 

son déplacement éventuel à Baku, il s’est avéré que, pour des raisons purement 
économiques et à titre tout à fait exceptionnel,  Monsieur Lukas Grezella 
accompagnera notre compétitrice. 

- Hall sportif a Strassen 
- Salle de musculation La salle de musculation, changée après coup en dépôt, puis en salle 

d’échauffement, restera comme prévue dans le plans actuels avec le même type de sol qu’à 
l’intérieur de la salle d’entrainement, c. à d. parquet sur gîtes. Il a été décidé que, vu la 
nécessité absolue de machines de musculation, celles-ci seront à placer sur des tapis de 
protection. 

- Pour info : Stages Kata et Kumité en 2015 
- Stage ouvert à tout le monde avec Aghayev  et Bel-Lahsen le 28 mars 2015 à la Coque ok 
- Rencontre amicale Azérie - Luxembourg vendredi 27 mars à la Coque ok 
- Repas offert par de Star Sports le samedi 28 mars 2015 ok 
- Stage ouvert à tout le monde avec Emma Lucraft les 30-31mai 2015 à la Coque (Emma 

championne d’Europe spécialiste shito) ok 
- Possibilité Stage Kata le 10 mai 2015 à la Coque ok 
- Stage cadre national Kumité avec Biamonti ok 
- Possibilité d’un stage Kata avec Valdesi si partage des frais avec junior ok ? 

- Approbation commission grades   (voir rapport de la commission ad hoc) OK 
- Sponsor Royal Façades Weyrich S.à r.l ���� à discuter dans le CD (demande aussi 

envoyée au Judo) 
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- European Wado Cup Non encore OK de la coque. Monsieur Bertinelli 
demandera à Monsieur Neumann Gilbert. Une réunion est prévue pour le 30 
mars à 19:00 à l’Hôtel de Foetz à Foetz 

- Préparation AG  ����Bilan des licences 2014 / Performances remarquables  2x ok 
- Tirelires (Fabien) / Stand ‘’don d’organes’ / publicité KC Suessem (Michel) 3x ok 
- Finances     voir préparation pour AG 
- Divers  

Monsieur Henry a reçu une réponse positive à sa demande si l’on pourrait aussi 
procéder aux sélections pour le cadre dans des dojos autres que celle de la coque.  
Nous remarquons une certaine réticence de divers clubs à participer soit au Staff 
des tables, des organisations et/ou de façon général de s’activer au profit des 
événements de la fédération. Cet état de chose doit changer et l’on essayera d’y 
remédier lors de l’AG. 

- Prochaine réunion  le mardi 21 avril 2015 si possible à Suessem ( attendre accord 
du KC Suessem) 

Pour le Comité Karate 
René Schilt 
Secrétaire  


