Le Comité-Directeur
Compte-rendu de la réunion du 1 avril 2021

Présents: Serge SCHAUL, Nico CHRISTMANN, Jorge DE SOUSA, Alexandrina DA ROCHA
PEREIRA, Andrea DI IULIO, Emile EISCHEN, Joanne FELTEN, Stefan MAUTES, Ulrich
NELTING, Leo SALVATORE, Tom SCHMIT, Tessy SCHOLTES, Marc SCHONS, Tamara
SCHUH, Claude STEPHANY, Norbert WELU, Nadejda TROTSENKO-MULLER
Excusés: Norbert BAECKER, Philippe GRUMIAUX, Abdennabi KHAIDAR, Michel KRAUS,
Tania MULLER, Norbert SCHMIT, Sonja STELAND, Marc STOLTZ
_____________________________________________________________________
Le Comité-Directeur:
écoute

la présentation de software pour gérance de base des données et de la
digitalisation des licences de la FLAM ;

approuve

l’ordre du jour du 01.04.2021;

approuve

le compte-rendu de la réunion du Comité-Directeur du 25.02.2021 ;

reparle

de la création de groupe qui s’occupe de la protection des données ;

demande

le discipline de réviser le critères de remis des pins pour le 6e Dan ;

prend note

d’évolution de travail sur l’actualisation des statuts de la FLAM;

reparle

du nombre maximal des représentants des disciplines au Comité-Directeur de la
FLAM;

reparle

de livre dédié à la FLAM et son 70e anniversaire;

entend

l’Assesseur-Délégué Aikido M. Marc Schons dans son rapport sur l’évolution
récente en Aikido ;

entend

l’Assesseur-Délégué Judo M. Tom Schmit dans son rapport sur l’évolution
récente en Judo ;

informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Judo du 22.02.2021 fut approuvé
par courriel par le Comité-Directeur en date du 01.04.2021 ;

entend

l’Assesseur-Délégué Karaté Mme Tessy Scholtes dans son rapport sur l’évolution
récente en Karaté ;
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informe

que le compte-rendu de la réunion du Comité Karaté du 22.02.2021 furent
approuvés par courriel par le Comité-Directeur en date du 01.04.2021 ;

entend

les Assesseurs-Délégués Taekwondo M. Norbert Welu et M. Andrea Di Iulio dans
leur rapports sur l’évolution récente en Taekwondo ;

fixe

la date de la prochaine réunion au 04.05.2021 à 19h00 en ligne ou au Hall
National des Arts Martiaux à Strassen.
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