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  LIEU :         Strassen, maison des sports vers 19:30hr 

INVITES :   Bertinelli Fred, Cesarini Josy, Charlé Adrienne, Charlé Fred, De Sousa Jorge,    
Di Lauro Fabien, Henry Jean-Claude, Ferreira Laeticia,  Leyers Claudine, Roob 
Jean-Claude, Schilt René, Schiltz Nicolas. 

Excusés :    Dragone Michel, Pereira Da Roche  Alexandrina, Schiltz Jean-Pierre 
 

    

            Rapport de la rRapport de la rRapport de la rRapport de la réunion du éunion du éunion du éunion du 11119.089.089.089.08.2014.2014.2014.2014    
Après des mots de bienvenue, le président a donné la parole au directeur sportif, Monsieur Henry Jean-
Claude afin de rapporter les dernières nouvelles concernant l’avancement des travaux au sujet du 
championnat des petits états d’Europe. 
 
Les dires de Monsieur Henry se résume de la façon suivante : 

    
1.       Actuellement 5 pays déjà inscrits sur sportdata 
a.       Monaco, Andorre, Malta, San Mario, et Luxembourg 
b.      Nous attendons Chypre avec impatience, mais il sera présent à 100 % (Il a pratiquement chaque jour Andreas 
au téléphone) 
c.       Monténégro a confirmé plusieurs fois leur participation mais encore rien de concret 
d.      Islande, confirmation par mail, mais aussi rien de concret 
  
2.       Nous avons fait la sélection du Luxembourg, reste les équipes à faire suivant les personnes présentes aux 
entraînements (spécialement Kata) 
a.      Nous pouvons prendre tout le monde, ca remplit bien les rangs. 
b.      Nous allons demander à 2-3 coachs de club d’aider. 
  
3.       Mr Président Espinos nous a confirmé sa présence. Jean-Claude s’en occupe 
  
4.       Nous avons fait une réunion avec les responsables de la Coque 
a.       Réservation  des salles de réunions est faite 
b.       Pour la Farewell party, il propose un buffet avec salades, nouilles et desserts pour 15 Euro,  nous avons fait une 
pré-réservation pour 170 personnes 
c.       Nous allons avoir un plan de disposition pour le buffet, deux localisations sont possible. (Dans l’arène en haut 
derrière les tribunes a été choisi) 
d.      Nous devons encore réserver le repas pour le staff et arbitres du samedi midi. (Adrienne et Fred Charlé s’en 
occupent) 
e.      Faire la liste du matériel pour la compétition même  (Adrienne et Fred Charlé s’en occupent) 
f.        Faire la liste buvette (boissons, sandwich…)  (Adrienne et Fred Charlé s’en occupent) 
  
5.       Staff d’organisation 
a.      La demande pour le staff table est faite. Reste à confirmer qui et quand (Magalie s’en occupe) 
b.      La demande pour le staff médical est faite  Reste à confirmer qui et quand (Jorge s’en occupe) 
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c.       Reste l’organisation du montage vendredi et démontage dimanche  (Fabien s’en occupe) 
d.      Reste l’organisation de la buvette et caisses (personne)  (Adrienne et Fred Charlé s’en occupent) 
e.      Fond de caisse et caisses  (Fred Charlé s’en occupe) 
 
6.       Programme du vendredi 
a.       Organisation du coach meeting – tirage au sort 
b.      Organisation du briefing des arbitres (cours ?  … examen ?--- diplôme ?) (chef arbitre mondial pour cette 
formation ?) 
c.       Organisation du exécutive meeting (probablement c’est Andreas qui s’en occupe) 
  
7.       Il a fait un budget mais ce n’est pas facile, il a y encore beaucoup d’inconnues dans l’équation. 
 
 
Madame Leaticia Ferreira s’est occupé des drapeaux, des hymnes nationaux, des coupes et diplômes. Rien à redire 
 
Après, il y a eu des discussions concernant : 
1 le budget – l’on a décidé que le budget sera amélioré en départageant 
 

� Fred Charlé essayera de trouver des possibilités afin de ne trop peser sur le budget du directeur technique 
Accord total 

� Le  9 septembrel’on devra présenter le  bilan concept hautniveau Ministère des sports 1
ier

 ét. (INS)  par 
écrit   a cette fin , le 28 août il y aura une présentation provisoire   Pour l’instant, on prévoie   FredBertinelli 
CharelStelmes et JCl Henry pour nous représenter 

� Lettre à faire à monsieur Costa comité Karate  et à envoyer au CD 
 
 
 
 

    

Pour le Comité Karate 
René Schilt 
secrétaire  
 
 
 
 
 
 

 


