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CA FLGym – Réunion du 4.12.2017 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  20.11.2017 approuvé 

2.  Approbation de l’ordre du jour et traitement / rappel d’éléments en 
suspens 

  Néant 

3.  Retours du bureau exécutif (points discutés, questions de personnel, 
questions internes du CA, …) 

  
 
Néant 
 

4.  Courrier 

  
 
Cf. registre (notes manuscrites à compléter par le secrétariat) 

 
5.  Evénements passés (résultats, commentaires, presse, …) 

  

 
• 25/26.11.2017 Compétition Top Gym Juniors à Charleroi  

bonnes prestations de nos deux gymnastes, détection de 
quelques éléments à améliorer dans les exercices, visibilité 
évidente d’une chorégraphie insuffisante ce qui met en 
évidence l’urgence de recruter un entraîneur féminin pour 
compléter le staff technique 

• 25.11.2017 Aurora Cup  RAS (en marge de la compétition 
échange constructif de/avec Gilbert Falsetti au sujet de 
l’amélioration de la collaboration avec la communauté GR) 

• 26.11.2017 Championnats du Centre  RAS 
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ANDRING Gilles 1 1 1 1 EXC         
BINTZ Brigitte 1 1 1 EXC 1         
DECKER Nadine 1 1 1 EXC 1         
FALSETTI Gilbert 1 1 1 1 1         
FELLER Michel 1 1 1 1 1         
GALEAZZI Muriel 1 1 1 1 EXC         
HENGEN Nathalie 1 1 1 EXC EXC         
KEYSER Manon 1 1 1 EXC EXC         
MACHADO José 1 EXC 1 EXC 1         
PONCIN Selina 1 1 1 EXC EXC         
ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1         
SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1 1         
SPINELLI Catherine 1 1 1 1 1         
THILL Lucien 1 1 1 1 1         
VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1 1 1         

Total 15 14 15 9 10         
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• Gymmotion 30.11.2017 à Saarbrücken contact avec la 
fédération du Saarland (STB)  Gilbert Falsetti et Nadine Decker 
on eu un échange positif, mais bref avec les représentants du 
STB, RV à prendre pour intensifier les échanges, intérêt manifeste 
en faveur d’une collaboration, intérêt particulier pour la 
gymnastique enfantine « Kinderturnen »  

• 30.11.2017 AG de ALPAPS (Délégué Roby Rollinger)  
assemblée générale et éventail d’activités impressionnant 

• 31.11.2017 AG Strassen (Délégué Gilbert Falsetti)  le club est 
actuellement obligé de tenir des listes d’attente en raison du 
manque d’infrastructures et d’entraîneurs 

• Evénements internationaux 
- cahiers des charges demandés,  
- TeamGym 2020 demandé trop tard, n’est plus disponible 
- informations détaillées suivront dès réception des règles à 

respecter.  José Machado et Silvio Sagramola avaient 
rencontré des représentants d’une société de marketing 
sportif expérimentée dans l’organisation d’événement UEG 
et FIG internationaux.  

 La stratégie poursuivie AVANT TOUTE DECISION D’ACTION 
consistera à analyser les conditions d’octroi et cahiers des 
charges des événements en question, d’établir des 
projections financières détaillées et de se concerter avec les 
autorités nationales. 

• 02.12.2017 Coupe de l’Espérance  événement réussi (y 
compris démos GRS Differdange) grâce au format novateur. 

• Congrès UEG à Split  le CA se réjouit du fait que Paolo Frising 
ait été réélu en tant que membre du comité exécutif UEG. Il 
s’agit maintenant de se concerter avec lui quant à la forme de 
collaboration avec le CA. 

 

6.  Evénements futurs et missions associées (coordination, représentation, 
…) 

   

• 9/10.12.2017 Christmas Cup Bettembourg  
• 15-18 Luxembourg Cup GR  (Gilbert Falsetti 16.12.2017) 
• PV définitif de l’AGE  en l’absence de remarques suite à 

l’envoi du PV amendé, la version définitive peut être envoyée 
aux sociétés affiliées. 

 
 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 

 
Les commissions sont invitées à soumettre leurs éventuelles demandes 
budgétaires avant la fin de l’année 
 

 7.1. 
GT FINANCES, trésorerie, budget, sponsoring  renommé en 
commission marketing 
Coordinateur : José Machado 
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• Comptabilisation des documents  En cas d’achats ou de 
commandes, il faudra contacter José Machado pour recevoir 
une fiche particulière à compléter et à lui remettre 
préalablement à tout achat ou commande. En cas d’accord, 
la fiche sera annexée à la facture afin de faciliter la tâche aux 
réviseurs des comptes 

• Négociations « sponsoring » en cours :  
- Voyages Weber (José Machado et Gilbert Falsetti),  en 

cours 
- Christian Moreau (José Machado),  en cours 
- ADECSPORTS (Gilbert Falsetti)  en cours 
- Quatrogymnastics (Silvio Sagramola)  premier contact 

établi et réponse reçue le 22.11.2017. Luss Thill 
communiquera à Silvio Sagramola le nombre de tuniques & 
léotards (GAF + GAM) nécessités afin de lui permettre de 
poursuivre les négociations. 

- tageblatt (Silvio Sagramola)  suite à une entrevue au 
tageblatt, la FLGym a reçu une proposition de contrat 
réglant les termes du partenariat. La proposition de contrat a 
été approuvée et peut être signée. En plus des facilités pour 
la FLGym, les clubs membres peuvent bénéficier de 
l’agenda sportif publié par le tageblatt. Les modalités 
pratiques seront notifiées aux clubs. 

- Best performance BE (Luss Thill)  Luss Thill demandera à 
recevoir des précisions 

- Revue (Silvio Sagramola)  en cours 
• Suivi des subsides demandés / à demander (José Machado)  

reporté 
• Réunion commission marketing  le 21.12.2017 à 19h00 avec 

comme point principal à l’OJ : le sponsoring. Il est proposé de 
demander à Johny Reuter de rejoindre le groupe. Oksana 
Vichniakova se propose pour contribuer à la recherche de 
sponsoring. 

• Horaires de travail au secrétariat (José Machado)  les heures 
supplémentaires cumulées seront indemnisées en bloc et les 
horaires dorénavant organisés de sorte à ne plus produire des 
heures supplémentaires. 
 

 7.2. Commission INFORMATION, informatique, Internet 
Coordinateur : Silvio Sagramola 

  

 
• 2e Contact le 11.12.2017 avec la société informatique CBC  

PM : Ce qui reste à faire au niveau informatique : 
Mettre à jour le site www.flgym.lu, Mettre à jour le programme 
des licences 
Gilbert Falsetti reprendra contact avec la société ScoreExpress 
et proposera une entrevue. 

http://www.flgym.lu/
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• Vérifier l’accès WADA (Muriel Galeazzi)  reporté 
• Clarification des accès TOKEN à MyGuichet.lu pour les suivis 

« médico sportif » (Gilbert Falsetti contact avec LuxTrust)  en 
cours 

• Commande 500 fardes FLGym Onlineprinters)  en cours 
• Rédaction d’articles de presse  cette tâche revient à la 

commission d’information et il faut éviter la confusion. Il est 
impératif que les informations, résultats, communications, etc. 
soient transmises à Silvio Sagramola dès qu’ils sont disponibles. 
La transmission de résultats et d’éventuels commentaires après 
les compétitions devra être ancrée dans les cahiers des charges 
respectifs. 

  

 
7.3. Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger 

et  
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti 

  

 
Actuellement 10 « chantiers » sont en cours : 
Liste de réserve, majorités aux élections, élections case oui/non, 
compétences du CCD à définir dans les statuts, retouches 
rédactionnelles, commission réglementation, procès-verbal AG, mise 
en vigueur des décisions à la fin des AG, envoi PV endéans 30 jours, 
terminologie à préciser, règlements techniques, …  deadline mi-
janvier 2018 donc tout sera prêt avant la prochaine AGO. 
 

8. PARTIE TECHNIQUE 
 8.1. Commission élite et cadres nationaux / relations COSL / UEG / FIG 

Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de Manon Keyser) 

  

 
• Réunion lundi 27.11.2017 à 19h15 à l’INS (cf. rapport interne)  

bref feedback de la part de Gilbert Falsetti 
• Entrainements GAM à Malmedy  explications de Gilbert 

Falsetti quant aux besoins en équipements et commandes à 
cours pour le Hall de Hosingen 
 Question des licences pour « parents transporteurs »  en 

suspens et à clarifier (Gilles Andring) 
• nationalité des gymnastes des cadres : prise en compte des 

règles COSL (cf. rapport) 
• titre de champion de Luxembourg  restera exclusivement 

réservé à des gymnastes qui se présentent en catégorie 
nationale 

• rappel de renouvellement de 2 licences FIG en GR  (Gilles 
Andring) 

 

 8.2. 
Commission CST 
Coordinateur Claude Bariviera (avec l’aide de Luss Thill et Selina 
Poncin) 
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• Collaboration avec la LASEL  attentes à préciser 
• Tableau avec l’offre des clubs  le tableau proposé n’a pas été 

présenté lors de la réunion. Il sera dès lors envoyé aux clubs via 
le secrétariat avec prière de le compéter. 

 

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

 
• Résumé de la réunion des juges en attente du rapport 
• Homologations et upgrade diplômes  Dudelange en cours, 

Hosingen en attente d’informations supplémentaires car dossier 
incomplet 

• Commande de foulards, blouses, etc. …  Brigitte présentera 
une demande de budget 

• Brevets de juges GR  dossier déposé par Mme I. Bonnier remis 
à Brigitte Bintz afin de vérifier avec ENEPS et d’assurer le suivi 

 8.4. 
Commission du SPORT-LOISIR et des activités para-compétitives 
Coordinateurs : Nathalie Hengen et Misch Feller (volet LOISIRS) 
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats, récompenses, uniformes) 

  

 
• objectifs de la commission  reporté 
• voir si le programme « Goldenage » peut convenir  reporté 

 

 8.5. Commission des FORMATIONS (entraineurs, juges, membres, …) 
Coordinatrice : Nathalie Hengen (avec l’aide d’Oksana Vichniakova) 

  

 
• Formations planifiées / en cours  il faut établir un tableau 

récapitulatif avec toutes les dates et infos 
• Cours de juge inférieur en GR janvier 2018  Un courrier 

d’information a été envoyé à tous les clubs GR. 
Formatrices : Oksana Vichniakova et Evgenia Burova) 

• Cours de juge supérieur GR à planifier  à discuter les de la 
réunion GR du 5.12.2017. 

• Les commissions sont invitées à soumettre d’ores et déjà leurs 
demandes de formation 

• Contacts avec formateurs potentiels en vue de la finalisation 
des formations d’entraîneurs (Nathalie Hengen)  en cours 

• Cours de juge supérieur GAF  en cours, examens le 27.12.2017 
 
 

 8.6. Commission Santé et lutte contre le DOPAGE 
Coordinatrice : Muriel Galeazzi (avec l’aide d’Oksana Vichniakova) 

  

 
 Vu l’absence de Muriel Galeazzi, ces points ont été reportés 

 
• Nouveau Kiné des cadres nationaux  préparer convention pour la période 

allant de novembre 2017 à avril/mai 2018. Muriel Galeazzi procurera un 
modèle de convention 
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• Devis pour matériel kiné : 700 euros  Muriel Galeazzi à compléter par une 
deuxième offre d’un fournisseur luxembourgeois. 

• Nouvelle date conférence nutrition 
• contact nutritionniste du Sportlycée 
• ALAD suivi entraîneurs nationaux ou Muriel Galeazzi 
• trousse de premiers secours dans la salle de gym 
• RV avec le Dr. Christian Nührenbörger à la Clinique d’Eich pour réactiver la 

discussion sur l’encadrement médical des gymnastes (Muriel Galeazzi) 
 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
• Réunion de présentation du nouvel organigramme et 

constitution des premiers sous-groupes  5.12.2017 
• Situation club Sparta de Chypres  sera discuté en détail le 

7.12.2017 au sein de la commission réglementation. Oksana 
Vichniakova procurera tous les documents relatifs à l’invitation, 
la demande d’homologation et l’homologation FIG. 

 

 8.8. GT Sports acrobatiques (Trampoline, Tumbling, Acrobatie) 
Coordinatrice : Nadine Decker 

  

 
• Weekend découverte en début d’année 2018  plusieurs pistes 

sont proposées : évènement FLGym le 17/18 février, 
collaboration avec Jumpbox Contern, collaboration avec le 
Saarländischer Turnerbund, … Nadine Decker contactera les 
diverses instances et soumettra des suggestions.  

 

 8.9. GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, Gymnastique esthétique) 
Coordinatrice : Lynn Cruchten (à confirmer) 

  
 

• PM : RV reporté en 2018 sur demande de Lynn Cruchten. 
 

 9. Divers 

  

 
• Assurance protection juridique pour les bénévoles de la FLGym 

(à vérifier par José Machado)  pas de solution en vue 
• Recrutements COSL pour diverses commissions. Informer le COSL 

qu’à l’heure actuelle le CA de la FLGym n’est pas en mesure de 
proposer des candidats  via le secrétariat 

• Demande de cooptation de la part de Gym Grevenmacher  
suivi Gilbert Falsetti et Silvio Sagramola, prendre contact et 
demander précisions 

• Bénévole sportif de l’année, (2 candidatures à l’heure actuelle) 
 deadline 18.12.2017 

• Mise à jour des informations des clubs affiliés via une « fiche 
signalétique » à élaborer par le secrétariat 

• Rapport annuel pour la prochaine AGO  Brigitte Bintz élabore 
et communique les directives afférentes 

• Action de remerciement pour services rendus par Simona et 
Camelia  Propositions par José Machado et Luss Thill 
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• Cahiers des charges avec détails et croquis des agrès pour 
chaque compétition  à compiler et à compléter avec les 
cahiers des charges déjà en place : José Machado, Luss Thill et 
Brigitte Bintz. 

• Affaire en justice FLGym / Rythmo-Cats : au tribunal d’instance 
le 22.12.2017 

• Réunion des présidents  19.02.2018 à 19h00 
 

 


