
1 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 octobre 2017 

Projet de procès-verbal 

1. Mot de bienvenue par le Président 

Jean Goebel souhaite la bienvenue aux délégués et explique que l’AGO est l’organe de décision le 
plus important. Il en explique les modalités et la mission d’octroyer et de suivre les divers mandats. 
L’ordre du jour d’une AGO est plus rigide que celui d’une AGE. 

Une AGE est convoquée, soit sur demande du CA, soit sur demande des sociétés affiliées. La présente 
AGE a été convoquée sur demande des sociétés affiliées et devra se prononcer par rapport à 3 
majeurs points : 

a) La décision du CCD en faveur d’une AGE, toutefois annulée par la CLAS, 
b) le courrier recommandé signé par 19 sociétés affiliées demandant au CA de convoquer une 

AGE, 
c) le courrier recommandé signé par 16 sociétés affiliées exigeant l’application de la décision du 

CCD. 

Suite à la décision de la CLAS, les points a) et c) n’ont plus d’objet et il faudra donc se pencher sur le 
point b). 

2. Constitution d’un bureau de vote 

Jean Goebel propose que le bureau de vote soit tenu, comme d’habitude, par le CCD et passe la 
parole à Michel Reiffers. 

Michel Reiffers confirme que le CCD veut bien assumer cette tâche, invite cependant d’éventuels 
délégués intéressés à le rejoindre. Une déléguée du club de Schifflange et un délégué du club de 
Bettembourg se proposent et assisteront donc le CCD. 

3. Approbation de l’ordre du jour 

Jean Goebel explique que l’ordre du jour est soutenu par le CA en tant qu’équipe et demande à 
l’Assemblée de l’approuver. 

Le délégué de Niederkorn, Roby Rollinger, demande de transférer les points 11 et 12 de l’ordre du 
jour vers la fin, devant le point 15, en argumentant que le but majeur de l’AGE est l’élection du CA et 
que ces deux points risquent de déranger le flux logique des discussions. 

La question est mise au vote : 23 délégués s’expriment en faveur d’un tel changement, 5 délégués 
sont contre. Ces deux points sont donc placés devant le point 15. 

4. Appel et vérification des pouvoirs 

Michel Reiffers annonce la présence ou représentation de 35 sur 46 sociétés affiliés et la majorité 
requise pour siéger et décider valablement est donnée. 

5. Rapport du trésorier démissionnaire 

José Machado précise que les états financiers auraient dû être envoyés aux sociétés affiliées 5 jours 
avant l’AGE afin que celles-ci aient le temps nécessaire pour se familiariser avec les chiffres. Etant 
donné que cela n’a pas été fait, il fera de son mieux pour être aussi clair que possible. 

José Machado présente les états financiers pour la période du 1.01.2017 – 31.05.2017 (Annexe 1) 
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6. Rapport du trésorier ff. 

Jean Goebel remarque qu’il a repris la caisse d’un trésorier démissionnaire et présente les états 
financiers pour la période du 1.06.2017 – 30.09.2017 (Annexe 2) 

7. Rapport du Comité de Contrôle et de Discipline 

Michel Reiffers confirme que le CCD a contrôlé les deux rapports, précise les dates des contrôles et 
énumère les personnes qui y étaient présentes. 

Le contrôle des comptes présentés par José Machado s’est déroulé sans problèmes. Les chiffres 
étaient corrects et la vérification des écritures, extraits et pièces n’a posé aucun problème. Le bilan 
pour les 5 premiers mois de l’année clôture avec un bénéfice de 31.000 euros. Le CCD propose donc 
à l’AGE de donner décharge à José Machado. 

Décharge est donnée par acclamation. 

Les chiffres initiaux présentés par Jean Goebel se basaient sur les montants repris de José Machado. 
Le décompte contenait toutefois un extrait du mois d’octobre, alors que le bilan concernait la 
période du 1.06. au 30.09.2017, mais Jean Goebel a insisté de l’inclure vu son importance pour les 
chiffres globaux. 

Selon Michel Reiffers, le contrôle a toutefois été compliqué, étant donné que plusieurs pièces se 
rapportant à la GR se trouvaient dans une chemise et qu’il fallait additionner les montants de ces 
pièces pour retrouver les montants comptabilisés. En plus, les pièces relatives à des paiements au 
club de Rythmo-Cats pour un entraîneur, ne permettaient pas de comprendre la relation de cet 
entraîneur avec la FLGym. Il en était de même pour d’autres pièces relatives à des paiements à 
l’attention M. Pol Turpel. Les extraits afférents n’étaient pas joints aux pièces et Jean Goebel est allé 
les chercher sur demande du CCD. « Le bilan présenté par Jean GOEBEL pour la période du 1-6 au 30-
9 présentait un déficit de 41.000.-€ : le déficit total de la période du 1janvier au 30 septembre s’élève 
à quelque 8000 EUR. » Conclusion : En référence aux imprécisions constatées, le CCD laisse le choix à 
l’assemblée si elle veut donner décharge à Jean Goebel. 

Le délégué de Niederkorn demande la parole et propose de reporter la décision relative à la 
décharge comme trésorier de M. Jean Goebel à la prochaine AGO. Cela permettrait aux délégués des 
clubs ainsi qu’à une éventuelle nouvelle équipe au CA de disposer du temps nécessaire pour tout 
analyser en détail. 

Jean Goebel explique qu’il a repris une caisse suite à une démission et qu’il s’est retrouvé dans une 
situation difficile en raison des paiements urgents qui devaient être faits. Il s’oppose à tout reproche 
éventuel et insiste que la caisse est correcte. Jean Goebel précise qu’au moment du contrôle 
personne n’a contesté l’exactitude de la caisse. 

Il est donc procédé au vote sur les décharges. 

8. Décharge du trésorier démissionnaire 

Pas d’objections. Décharge est donnée par la majorité des délégués présents. 

9. Décharge du trésorier ff. 

23 voix contre une décharge. 
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Le délégué de Cents-Gronn prend la parole et plaide pour une plus grande solidarité. Il fait part de sa 
conviction que le rapport de Jean Goebel est correct et exprime ses mécontentements pour 
l’approche du CCD.  

 

Gilbert Falsetti demande la parole et explique que la demande du délégué de Niederkorn ne visait 
pas à désavouer le trésorier ff., mais que l’intention était de faire reporter les points relatifs aux 
décharges. Au cas contraire la décharge risquait d’être refusée, ce que le vote précipité a clairement 
montré. 

Plusieurs délégués constatent que le vote en défaveur d’une décharge au trésorier ff. a valablement 
été effectué et qu’il faut donc le respecter. 

10. Décharge des membres démissionnaires du Conseil d’administration 

Accordée par la grande majorité des délégués. 

11. Reporté à la fin de l’OJ. 
12. Reporté à la fin de l’OJ. 

13. Exposé des motifs de la demande de révocation par un représentant des sociétés affiliées 
requérantes 

Présentation de la part de Silvio Sagramola (Annexe 3).  

14. Révocation du Conseil d’administration 

Jean Goebel se réfère aux articles parus dans la presse de ce jour et en conteste certains contenus 
(« Wort : vor allem die RG liegt ihm am Herzen » respectivement tageblatt au sujet du directeur 
technique). Il attire l’attention sur les 120.000 euros investis dans la gymnastique artistique. Les 7 
membres qui ont démissionné (selon lui) de façon concertée, ce qui a été un choc pour tout le 
monde. Un travail exemplaire réalisé pendant 3 ans ne peut actuellement pas être poursuivi. Jean 
Goebel affirme qu’il n’est pas un président qui est là pour tous et qu’il n’a pas besoin de se 
préoccuper de champs de bagarre secondaires. Il admire l’effort presté par Elena Smirnova aux 
Championnats du Monde et précise que le budget de 20.000 euros se transformera finalement en 
une perte de 2.000 euros. La question qui se pose est si nous voulons continuer à emprunter les 
chemins classiques ou si nous voulons être novateurs. Faut-il opter pour la peur ou le plaisir ? En 
référence à Henri Ford, il affirme que les nouvelles idées font toujours peur. Nous devons nous 
ouvrir, adapter, accepter de nouveaux défis. Jean Goebel demande aux délégués de lui donner la 
chance d’atteindre ces buts et affirme que son équipe est garante pour la continuité des travaux. 

Michel Reiffers explique aux délégués que le président lui a demandé de procéder au vote nominal 
sur la question de la révocation. Cela signifie que tous les clubs présents ou représentés seront 
appelés, un à un, à faire part de leur vote à haute voix. 

La déléguée de GRS Differdange demande à recevoir des précisions sur les circonstances et modalités 
qui ont permis de composer la soit-disante „liste Falsetti“. 

Gilbert Falsetti et la déléguée de Dudelange expliquent que la liste a été composée peu à peu sur 
base des demandes venant de tous les côtés. A la fin, il a même fallu refuser des candidats. 

Jean Goebel demande à Michel Reiffers de confirmer que tous candidats remplissent les conditions 
pour se présenter au vote, en mentionnant que Silvio Sagramola et Roby Rollinger n’avaient pas de 
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licence jusqu’à la veille de l’AGE, c'est-à-dire jusqu’au 12 octobre 2017. En plus, il aimerait savoir si 
Gilbert Falsetti ne doit pas renoncer à sa présidence d’honneur s’il a l’ambition de devenir président.  

Michel Reiffers confirme que, selon lui, les 3 candidatures sont en règle au moment de l’AGE et qu’il 
ne connaît pas de règle qui interdirait à un président d’honneur d’assumer un mandat. 

Vote sur la question : Qui est en faveur d’une révocation du CA restant ? 

23 Oui : Alpaps, Steinfort, Oetrange, Strassen, Cercle de Gym. Remich, Cercle Grand-Ducal, Hosingen, 
GRS Luxembourg, Espérance Differdange, Flic-Flac, Gym Bonnevoie, LL Niederkorn, Bettendorf, 
Rodange, Bettembourg H, Bettembourg D, Nordstad, Dames Hosingen, Wiltz H, Wiltz D, Troisvierges, 
Echternach, Dudelange. 

7 Non : Espérance Esch, Rythmo-Cats, GRS Differdange, Schifflange H, Schifflange D, Rythmica-Lux, 
Belvaux. 

5 Abstentions : Cents-Gronn Gym, Cents-Gronn Loisirs, Pétange, SG Bonnevoie, Eich. 

Le CA restant est révoqué. 

i. Décharge des administrateurs révoqués  

Le délégué de Niederkorn propose de reporter la décharge à la prochaine AGO afin de permettre à la 
nouvelle équipe de tenir compte d’éventuels imprévus. 

Accord de la grande majorité des délégués. 

 

Jean Goebel prend la parole et explique qu’il considère Gilbert Falsetti comme une sorte de parrain, 
étant donné que Gilbert Falsetti l’avait jadis proposé comme président.  

Il prend note du fait que la majorité des sociétés affiliées présentes estiment que la fédération ne 
devait pas être présidée par Jean GOEBEL : dans ces conditions, le maintien de sa candidature n’a pas 
de sens. 

Présentation des candidats aux postes de Président et leurs programmes  

Gilbert Falsetti présente le programme élaboré en collaboration avec les membres de „son équipe“ 
(Annexe 4). 

Jean Goebel remercie Gilbert et demande aux candidats de se présenter. 

ii. Présentation des candidats aux postes de Secrétaire Général, Trésorier, Administrateur 

Les candidats se présentent. 

iii. Elections statutaires  

1. Président 

2. Secrétaire Général 

3. Trésorier 

4. Administrateurs (12 postes à pourvoir) 

Distribution des bulletins de vote. 
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Michel Reiffers explique qu’il est prévu de procéder au vote en une seule fois et que les président, 
secrétaire et trésorier doivent obtenir au moins 18 voix pour être élus. Les délégués disposent d’une 
voix pour chacun de ces trois postes. Ensuite chaque délégué dispose de 12 voix au maximum pour 
élire les administrateurs. 

Sur proposition de Niederkorn, Michel Reiffers demande de valider par carte levée cette façon de 
procéder. 

Acceptation par la grande majorité des personnes présentes. 

Résultat du vote : 

Président  
Monsieur Gilbert FALSETTI (l’Espérance Differdange)  24 
Trésorier  
Monsieur José MACHADO (Le Réveil Bettembourg) 26 
Monsieur Xavier SGUERRA (Rythmo-Cats)  9 
Secrétaire  
Monsieur Silvio SAGRAMOLA (La Liberté Niederkorn) 26 
12 Administrateurs  
Madame Manon KEYSER (Diddelenger Tunrverain)  30 
Monsieur Gilles ANDRING (Le Réveil Bettembourg) 27 
Madame Nadine DECKER (Flic-Flac Differdange)  26 
Madame Nathalie HENGEN (S.G. Housen)  26 
Madame Selina PONCIN (S.G. Housen)  25 
Monsieur Michel FELLER (Soc. De Gym Wiltz)  25 
Madame Brigitte BINTZ (Cercle Gym Remich)  24 
Madame Catherine SPINELLI (Aurore Oetrange)  24 
Monsieur Lucien THILL (U.S. Echternach)  24 
Monsieur Roby ROLLINGER (La Liberté Niederkorn)  23 
Madame Muriel GALEAZZI (U.S. Echternach)  20 
Madame Oksana VICHNIAKOVA (Ecole de GRS Luxembourg)  20 
Madame Lynn CRUCHTEN (Espérance Esch)  14 
Monsieur Max LEHNEN (Sporting Club Belvaux)  13 
Monsieur Pol TURPEL (Rythmica-Lux)  12 
Madame Nicole WAMPACH (GRS Differdange)  12 
Madame Feriel TALBI (Espérance Esch)  11 
Monsieur Fernand THEISEN (Soc. Gym Luxembourg-Grund)  10 
Monsieur Jim SCHLEICH (Espérance Esch)  8 
Monsieur Jean PUTZ (Le Travail Schifflange)  8 
Madame Ioulia BONNIER (Rythmica-Lux)  7 
Monsieur Mihail IAMPOLSKI (GRS Differdange)  7 
Madame Vita KALNINA- KALNARAJA (Rythmo-Cats)  3 
Madame Olena REVENKO (Rythmo-Cats)  3 
 

Point reporté 11. Adoption de la société de gymnastique « DOLPHINS Frisange »  

Jean Goebel fournit quelques explications au sujet de l’historique de la demande d’admission de 
DOLPHIN et ne voit pas d’objection à leur admission. 
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Ensuite un représentant de DOLPHIN présente brièvement la société. 

Gilbert Falsetti demande la parole et confirme qu’il ne voit pas d’objection. Il propose à l’assemblée 
de s’exprimer en faveur d’une admission. 

La société est affiliée. 

 

Point reporté 12. Dossier FLSC  

Jean Goebel présente l’historique et affirme qu’il est nécessaire d’avancer dans ce dossier. Selon lui, 
la FLSC serait d’accord pour collaborer avec la FLGym sous certaines conditions. Il ne précise pas la 
nature de ces conditions et admet qu’il reste beaucoup d’inconnues. Finalement Jean Goebel 
propose de voter en faveur du lancement de démarches en vue de leur intégration. 

Gilbert Falsetti demande s’il s’agit ici d’une demande d’admission, mais Jean Goebel ne souhaite pas 
s’exprimer plus en détail. 

Sur ce Gilbert Falsetti confirme la volonté du nouveau CA d’entamer des discussions quant aux 
modalités d’une collaboration. 

Il n’y a pas de vote sur ce point. 

15. Divers 

Gilbert Falsetti remercie tout le monde pour l’issue de cette AGE et donne un aperçu sur le 
programme de travail imminant tout en insistant sur l’importance du travail à réaliser au sein des 
commissions. 

Jean Goebel à son tour est heureux d’entendre que tout fonctionne très bien et est convaincu que le 
nouveau CA pourra organiser le Top 6 (20.10.2017) dans de bonnes conditions. 

Il souhaite plein succès à la nouvelle équipe. 

16. Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 23h00 
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FLGym

2016

Banques 152 106,76   185 855,59   143 878,65  Capital 107 021,72   152 106,76    135 650,54   

BCEE 1 585,72       2 631,33       9 802,58       Capital 107 021,72  132 106,76  115 650,54  

BCEE Licences 1 791,86       3 406,36       16 921,08     Provision GR 20 000,00    20 000,00    20 000,00    

BCEE Loto 2 210,51       2 632,01       2 705,01       

CCP 134 468,38   165 142,40  102 415,89   

CCRA 2 021,36       2 014,56       2 005,16       

CCRA Dépôt 188,26          188,26          188,26          

CCRA Terme 9 840,67       9 840,57       9 840,57       

Bénéfice/Perte 25 085,04     33 748,83      8 228,11       

Total

31.05.2017

185 855,59  

30.09.2017

143 878,65  

BILAN au 30.09.2017

2016

152 106,76  

31.05.2017

185 855,59  

30.09.2017

143 878,65  152 106,76  

ANNEXE 2.1.



FLGym 

COMPTE D'EXPLOITATION au 30 SEPTEMBRE 2017

Cadres 13 570,83     44 797,48     32 500,00     Clubs 42 719,64     56 241,36    65 000,00     

Cadre national GAF/GAM 9 894,28    27 063,52  27 500,00    Licences 41 027,14  54 548,86     63 000,00     

Gymnastique GR 3 676,55    17 733,96  5 000,00      Autres 1 692,50    1 692,50       2 000,00       

Gymnastique générale/loisirs 15 009,57     19 653,39     15 000,00     Département ministériel/COSL 109 353,00   148 669,00  153 375,00   

Gymnastique générale 11 005,25  15 492,07  10 000,00    Subsides 92 553,00  130 978,00   150 375,00   

Loisir 2 500,00      Subventions 16 800,00  17 691,00     3 000,00       

Gymnastique rythmique 4 004,32    4 161,32    2 500,00      

Divers 125,00          205,00         22 025,00     

Fédération 89 868,41     148 892,60   192 900,00   Sponsoring 20 000,00     

Frais personnel 49 024,45  88 245,93  110 000,00  Autres recettes 125,00       205,00          2 000,00       

Charges sociales 15 437,56  27 934,76  33 000,00    Intérêts créditeurs 25,00            

Impôts 3 534,15    5 574,64    7 500,00      

Frais de fonctionnement 7 630,91    10 686,95  8 000,00      

Représentation 4 957,85    4 957,85    8 000,00      

Publicité 2 500,00      

Informatique 301,61       564,81       10 000,00    

Réunion 533,61       2 359,19    4 100,00      

Formation 5 535,62    5 535,62    7 500,00      

Autres dépenses 2 816,05    2 816,05    2 000,00      

Frais financiers 96,60         216,80       300,00         

Bénéfice/Perte 33 748,83     - 8 228,11      - 

Total 152 197,64   213 343,47   240 400,00   152 197,64   213 343,47  240 400,00   

Budget31.05.2017 30.09.2017 Budget 31.05.2017 30.09.2017

ANNEXE 2.2.



AGE 13.10.2017 – Exposé des motifs de la demande de révocation par un représentant des sociétés 

affiliées requérantes 

Silvio Sagramola, LLN 

Léif Kolleginnen a Kollegen, 

Firwat hunn 19 Veräiner gefrot fir eng aussergewéinlech Generalversammlung ze kréien ? 

Nëmme wéinst de Suen vum Turnverband, oder wéinst der Delegatioun déi op 

d’Weltmeeschterschaft gefuer ass, oder vläicht wéinst dem Recrutement vu Leit, déi op enger 

Reseve-Lëscht stoungen? 

Oder gëtt et an enger ganzer Rëtsch vu Veräiner e Ras-le-bol wéinst der Art a Weis wéi de Verband 

geleet gëtt a wéinst deene Répercussiounen, déi dës Art a Weis op d’Zesummenaarbecht an 

d’Ambiance am Verband huet? 

Virun engem halwe Joer ass dem aktuelle President säi Mandat fir 3 Joer erneiert ginn. Also alles an 

der Reih? Oder ass et do just em Schadensbegrenzung gang, well op eemol eng Géigekanditur 

opgetaucht ass, déi dann am richtege Moment zréckgezu gouf? 

Jiddereen zitt aus all deem séng eege Conlusiounen. Ech ka mech just op dat referéieren, wat mir 

beim Sammelen vun den Ënnerschrëften a beim Recrutement vun eise Kandidaten ze héiere kritt 

hunn. 

Kee Vertraue méi an den CA, de Reproche vu mangelnder Kommunikatioun, Iwwerhieflechkeet, 

Arroganz, permanent Streidereien, … d’Gefill dass mëttlerweil am Turnverband  d’Décisiounen vun 

de Juristen a vun den Affekoten geholl ginn, an net méi vun de Vertrieder vun de Membersveräiner. 

Dobäi sollen dach Reglementer an d’Statuten eigentlech de gudde Funktionement vum Turnverband 

garantéieren, an net zu enger Mauer ginn, hannert der sech en CA verschanze kann. 

All déi Doléancen si jo net nei, mee mir woaren zu e puer Optimisten der Meenung, dass een daat 

durch eng gutt Concertatioun a Communicatioun um Niveau vum CA kéint an de Grëff kréien. An 

dass een dann och d’Vertrauen vun de Veräiner rëm kéint zréckgewannen. 

Leider huet sech dat awer no der leschter Generalversammlung net bestätegt an déi ganz 

Diskussioun ronderëm eng Participatioun un der GR-Weltmeeschterschaft huet dunn schlussendlech 
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gewisen, dass net méi de Konsens fir d’Entscheedungen vum CA massgebend ass, mee d‘Ofstëmmen 

zum richtegen Zäitpunkt.  

E Resultat vun enger Ofstëmmung huet een ze respektéieren, mee et ass ganz sécher keen Zeechen 

vun harmonescher Zesummenaarbecht, wann Décisiounen mat enger Stëmm Differenz an déi eng 

oder déi aner Richtung  geholl ginn. 

Mee souguer dat huet mol net zum Broch am CA gefouert. Et woar d’Art a Weis, wéi am allerleschte 

Moment Ännerungen ouni Concertatioun mam CA oder wéinstens mam Bureau exécutif duerchgezu 

gi sinn. 

Nodréiglech fënd een dann ëmmer Erklärungen. Wann net an déi eng, dann an déi aner Richtung. 

Ech selwer, a vill aner Leit, sinn der Meenung dass den CA vun eiser Federatioun jo awer am Intressi  

vun de Veräiner an hiere Membren misst schaffen. Perséinlech Ambitiounen oder Preferenzen 

mussen do zréckstoen. 

Intellektuell Kompetenz ass net alles! Eng gutt Kommunikatioun, Versteestemech a Respekt fir déi 

Mënschen mat deenen een ze dinn huet si mindestens grad sou wichteg. An dat schéngen awer 

Werter ze sinn, déi am CA net méi d’Regel sinn. 

Bei eise Kontakter während de leschte Wochen hu mir ëmmer rëm verstanen, dass d’Gefill do ass, 

dass den aktuelle President net déi néideg mënschlesch Qualitéiten hätt, déi fir eng zefriddestellend 

Ausübung vun sénger Funktioun néideg sinn. 

19 Veräiner hunn des aussergewéinlech Generalversammlung verlangt, 12 Veräiner hunn sech bei eis 

bereet erklärt, engem neie President hier Leit zur Verfügung ze stellen, fir zu engem Wandel bei der 

FLGym bäizedroen.  

Wann dësen CA den Usproch erhiewt, am Sënn vun ALL sénge Membren ze schaffen, da muss en dee 

kloere Message verstoen a wann en net vun sech aus zrécktrëtt, da muss dës Assemblée déi ganz 

Equipp ofsetzen an e neien CA wielen. 

 

Duerfir mäin Opruff un Iech all:  

„Wann ech gelift schaaft d'Basis fir eng Neiwahl an e Neiufank a revoquéiert de Recht-CA“ 

 



Viirstellung  Gilbert Falsetti 

Firwat elo erëm kandidéieren, mee well ech der Meenung sinn, dat et net kann esou 
weider goen, mir sinn an enger Situatioun wou d’Zukunft vum Turnverband a Fro 
gestallt ass, well mer net mei demokratesch kennen handelen. Dir hutt dat virdrun 
matkritt an ech ginn weider net drop eran.A wann een eppes well änneren, da muss e 
seng Hänn selwer mat uleeën. 

Mäin Uleies ass, dat  erëm Rou an dat d’Ganzt kennt an dat et erëm em d’Saach geet, 
dat heecht Turnen als Sport.  Am mat Turnen mengen ech net  nëmmen dat 
Traditionell Turnen wei mer et kennen  oder  d’GR,  mee den Ensembel vun den 
Disciplinne déi mer aus dem Turnprogramm vun UEG a FIG kennen, déi mer elo nach net 
bedreiwen resp. fërderen, mee déi eiser Federatioun e neien Opschwong kenne ginn..  

Eist Traditionell Turnen , wäerte mer och mussen iwwerdenken. 

D’ GR  Gym.Rythmique,  déi e gudden Opschwong ze verzeechnen huet, a wou mer des 
Dynamik  sollen a musse am  Sënn vum nationalen Interesse fërderen, a net nëmmen zu 
eegenen Zwecker.  

Do gehéiert och  den Trampolin,  den Tumbling  déi mer hei nëmmen zu Galazwecken 
maachen,  

do ass och Akrobatik  an Cheerleading dobäi, wat mer nach bal guer net kennen a wat 
alles Kompetitioun Discipline sinn, 

 An dann sinn d’Loisirs Aktivitéiten, déi  Europawäit ëmmer mei e grousse Stellewäert 
kréien, a wou mer hei just vun der Säit drop kucken, mee wou e groussen Potential ass. 

Mir sinn un den Unzuel vun de Lizenze nach ëmmer do wou mer virun 15 Joer waren.  Et 
ass Handlungsbedarf.  Dass dat net esou fix geet, si mer eis Bewosst. 

 GANZ Wichteg ass et mer, dass mei erëm d’Credibilitéit kréien, esou wuel an 
haaptsächlech bei eise Veräiner, vun Iech, ewéi och vun de nationalen an Internationalen 
Instanzen.  Ministère, COSL, UEG a FIG. 

Mir hun, a wann ech soen Mir,  da sinn dat déi Leit déi mat Mir bereet sinn en CA ze 
forméieren an déi all mat dru geschafft hun fir eis eng Zilsetzung ze ginn, fir zukünfteg 
déi Aarbecht kennen ze bewältegen. 

Des Leit  sinn all fäeg eng Funktioun an  enger neier Struktur  ze iwwerhuelen,  fir dat 
mer kennen all déi aktuell an déi zukünfteg Disziplinne esou geréieren, dass et 
harmonesch an am Sënn vum Sport weider geet. 

An dass och d’Organisatioun vun eisen Turn-Evenementer garantéiert ass. 

ANNEXE 4



Mir sinn all Benevoller, an mir schaffen am Sënn vum Sport, a net fir juristesch 
Problemer ze léisen, wann engem eppes net direkt passt. 

 

Mir hun eis zum Ziel fir déi nächste 6 Méint gesat :  

-Fir déi  dringend Reglement’s  Ännerungen virzehuelen, 

- Fir kennen mat all den Disciplinne ze funktionéieren, muss eng 
gréisser Reorganisatioun  gemaach ginn déi et erméiglecht all dëst ze bewältegen. 

  Fir d’Kommissiounen à jour ze setzen resp. ze reorganiséieren.  Well an der 
Kommissiounen soll de Gros vun der Aarbecht an Zukunft gemaach ginn.  Dat an alle 
Beräicher, am Kader vun enger Reorganisatioun. 

De Lizenzeprogramm,  an eis allgemeng  Kommunikatioun ze iwwerschaffen 

 Di dringend Formatiounen organiséieren 

 An da natierlech déi bestoend an ugesaten Evenementer organiséieren resp. 
an  d'Weeër ze leen. 

 Mëttelfristeg leit eise Programm och fest den an dëser Kontinuitéit ass. 

 Ech well nach eng Kéier widderhuelen, dass et  an d’Zukunft vill Wäert ob 
d’Kommissioun's Aarbecht geluet gëtt, well en CA sech net kann em al Detail 
këmmeren fir virun ze kommen. 

Zu de Kandidaten,  do hate mer eng Lescht eraus geschéckt wien eiser Equipe 
bäigetratt ass, an där gesitt, dass do eng Dozen Klipp vertrueden sinn.  Dëst Joer hu mer 
eng Zuel vu Kandidaten déi nach nie do war an dofir war et eis och wichteg, dass Där 
déi kennt déi mat ob menger Lescht stinn, well wei gesot déi hun all un dësem Projet 
matgeschafft a sinn voll motivéiert fir et och duerch ze zéien.  Well eleng geet et net. 

Mir wäerten, wa mer solle gewielt ginn, Iech och informéieren, wei  déi verschidden 
Kompetenzen agesaat ginn, a wat  si och als Aufgab kréien. 

Ech soen Iech Merci an zielen ob Iech fir  eiser ganzer Equipe är Ënnerstëtzung ze ginn. 
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