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Strassen, le 21.03.2016 

CA FLGym - Reprise des travaux après l’assemblée générale du 11.03.2016 

A sa première réunion après l’Assemblée Générale Ordinaire le conseil d’administration a été au grand complet ! 

Résumé des délibérations 

Les membres du conseil d’administration ont dressé un bilan 
généralement positif de l’Assemblée Générale. 
  
Les fonctions suivantes ont été arrêtées à l’unanimité des voix : 
Max LEHNEN en tant de vice-président, Claude BARIVIERA en 
tant que  secrétaire général faisant fonction en attendant la 
reprise officielle des rênes - à partir du mois de septembre 2016 
- par Silvio SAGRAMOLA en tant que secrétaire général.  

Les responsabilités et ressorts des membres du CA ont été 
esquissés et discutés. Les décisions seront finalisées lors de la 
prochaine réunion. 

Le conseil d’administration a été informé que « La Coque » 
classe le GALA FLGym comme « événement commercial » et 
l’offre de prix afférente dépasse de loin les moyens disponibles. 
Dans l’obligation de trouver rapidement une alternative viable, 
le conseil d’administration a entamé les démarches pour 
réserver le Hall Sportif d’Ettelbruck. 

Le Championnat National en GR aura lieu les 4 et 5 juin 2016 à 
Luxembourg-Belair. 

Le CA a pris note d’une réclamation du Réveil Bettembourg relative à un problème de licence/médico lors d’une 
compétition. Après délibération, il a été confirmé que le problème peut prêter à interprétation et que les 
modalités afférentes de validation de licence/médico sont à réviser dans un proche avenir. Dans ce cas précis, les 
résultats de la compétition restent valables. 

 

 

 


