
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2016 

__________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve  l’ordre du jour du 17 novembre 2016 ; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 4 octobre 2016 ; 

 

informe  que selon les stipulations du règlement de constitution et de fonctionnement du 

Comité Karaté et les résultats des élections du 5 mars 2014, Adrienne Charlé 

remplacera Jean-Claude Henry en tant qu’assesseur-déléguée Karaté au sein du 

Comité-Directeur ; 

 

prononce  l’admission provisoire de l’association Carlson Gracie Luxembourg ; 

 

prononce  l’admission provisoire de l’association Taekwondo Viichten ; 

 

prononce  l’admission provisoire de l’association Taekwondo Academy Dudelange ; 

 

nomme  Nico Christmann responsable de l’organisation d’une nouvelle semaine des Arts 

Martiaux à la Belle Etoile ; 

 

entend  Norbert Bäcker dans son rapport sur le projet de l’Art Marial Kickboxing de créer 

une équipe nationale ; 

 

charge  la Cellule Médicale d’établir un article sur les contusions cérébrales qui sera 

ajouté dans les règlements de compétitions des différents Arts Martiaux ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Jujitsu/Taijitsu dans son rapport sur l’évolution récente en 

Jujitsu/Taijitsu ; 

 

homologue  avec effet au 15 octobre 2016 le 6
e
 Dan de Norbert Bäcker (JJJC Bonnevoie) ; 

 



 

17/11/2016                                                  - 2/2 -                     Compte-rendu réunion du Comité-Directeur 

FLAM 

homologue  avec effet au 20 octobre 2016 le 1
er

 Dan de Christian Kremer (JJJC Bonnevoie) ; 

 

entend les Assesseurs-Délégués Karaté dans leur rapport sur l’évolution récente en 

Karaté ; 

 

approuve les comptes-rendus des réunions du Comité Karaté du 31 août et du 28 septembre 

2016 ; 

 

entend  les Assesseurs-Délégués Judo dans leur rapport sur l’évolution récente en Judo ; 

 

prend note que Marc Schmit se retire du Comité-Directeur et du Comité Judo avec effet 

au 1
ier

 janvier 2017 et le remercie chaleureusement pour son engagement au cours 

de ces dernières années ; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité Judo 26 octobre 2016 ; 

 

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

 

informe que les comptes-rendus modifiés des réunions du Comité Aikido du 27 mai et du 

24 juin 2016 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 24 

octobre 2016 avant d’être envoyés aux clubs d’Aikido ; 

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Aikido du 23 septembre 2016 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 12 novembre 2016 avant 

d’être envoyé aux clubs d’Aikido ; 

 

confirme la décision du Comité-Directeur du 4 octobre de ne pas accepter la demande 

d’adhésion de l’association Aikido Differdange ; 

 

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

Taekwondo ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 10 janvier 2017 à 18h30 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

 

Charles Stelmes 

Secrétaire Général 


