
 

FLAM

Le Comité-Directeur  

 

Compte-rendu de la réunion du 16 février 2017 

__________________________________________ 

 
Présents : Fred BERTINELLI, Norbert BAECKER, 
Stefan MAUTES, Charles STELMES, Michel KRAUS, 
René SCHILT, Nicolas SCHILTZ, Marc SCHONS, 
Serge SCHAUL, Tania MULLER, Norbert WELU, 
Alexandrina PEREIRA, Marc STOLZ. 
 
Excusés : Fred CHARLE, Pascal THURMES, 
Adrienne CHARLE, Jean-Claude ROOB, Jorge DE 
SOUSA, Leticia FERREIRA, Emile EISCHEN. 
 
Invités : Nadejda MULLER, Gilles MANGEN 
(Sport50) 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Le Comité-Directeur: 

 

approuve  l’ordre du jour du 16 février 2017 ; 

 

approuve le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 10 janvier 2017 ; 

 

entend Gilles Mangen et Nadejda Muller dans leur rapport sur le nouveau système de 

commande des licences et les difficultés survenues au cours de l’implémentation 

en début de l’année 2017. Maintes améliorations sont en train d’être développées 

afin que le système devienne plus performant dans les semaines à venir ; 

 

prend  note que Charles Stelmes devient Responsable de l’Ecole Nationale de 

l’Education Physique et des Sports à partir du mois de juillet 2017 et ne pourra 

plus à partir de cette échéance assumer la fonction de Secrétaire Général de la 

FLAM ; 

 

en discute  les conséquences pour la FLAM et décide, après concertation avec le Ministre des 

Sports, d’en informer officiellement l’Assemblée Générale du 23 mars 2017 ;  

 

décide,  le moment venu, de coopter Serge Schaul en tant que Secrétaire Général de la 

FLAM. Même si cette cooptation en cours d’exercice fait partie des attributions 

du Comité-Directeur il est décidé d’en informer d’ores et déjà l’Assemblée 

Générale et d’en demander une approbation ; 

 

entend l’Assesseur-Délégué Aikido dans son rapport sur l’évolution récente en Aikido ; 
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informe que les comptes-rendus des réunions du Comité Aikido du 18 décembre 2016 et 

du 13 janvier 2017 furent approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date 

du 12 janvier 2017 et du 14 février 2017 avant d’être envoyés aux clubs d’Aikido; 

 

prononce  les admissions provisoires de l’Association Sportive Abada Capoeira du Nord, du 

Taekwondo Esch et du Taekwondo Club Viichten ; 

 

décide de remplacer les présentations des rapports d’activités des différents Arts 

Martiaux lors de l’Assemblée Générale par une seule présentation sommaire du 

Secrétaire Général qui se limitera aux événements et projets majeurs de la 

Fédération ; 

  

approuve la convocation pour l’Assemblée Générale du 23 mars 2017 ; 

 

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

Taekwondo ; 

 

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

Jujitsu/Taijitsu ; 

 

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

Karaté ; 

 

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

Maga ; 

 

approuve  le compte-rendu de la réunion du Comité Krav Maga du 15 février 2017 ; 

 

homologue avec effet au 15 février 2017 le 2e Dan Krav Maga de Marc Stoltz ; 

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

 

informe que le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 19 janvier 2017 fut 

approuvé par courriel par le Comité-Directeur en date du 3 février 2017 avant 

d’être envoyé aux clubs de Judo ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 25 avril 2017 à 18h30 à la Coque au 

Kirchberg. 

 

 

Charles Stelmes 

                                             Secrétaire Général 


