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CA FLGym – Réunion du 8.01.2018 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  18.12.2017 

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

  

 
Listing interne des membres des 
commissions et groupes de 
travail (Noms et prénoms, Clubs, 
adresse mail) 

A actualiser par le secrétaire 
général en collaboration avec le 
secrétariat  en cours 

Descriptif de fonctionnement des 
cadres nationaux 

Finaliser pour la mise en ligne 
après une révision des textes  à 
reporter après l’AGO 

Conventions des cadres 
nationaux pour clubs et 
gymnastes 

Finalisées et signées 
Versions pour la prochaine saison 
à revérifier lors d’un BEX et par la 
commission réglementation   à 
reporter après l’AGO 

Nouvel organigramme GR A mettre en place 
progressivement 

Elaboration d’un catalogue de 
sponsoring 

À faire par la commission 
marketing 

Réactivation d’une newsletter de 
la FLGym 

A faire dès 2018 sur base de 
MailChimp par la commission 
d’information  en cours 

 
 

 
 

Membres 10.2017/03.2018 13 
10 

23  
10 

06 
11 

20  
11 

04  
12 

18  
12 

08  
01 

22  
01 

05  
02 

19  
02 

05  
03 

10  
03 

12  
03 

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

Total 15 14 15 9 10 12 10       
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3.  Retours du bureau exécutif (points discutés, questions de personnel, 
questions internes du CA, …) 

  

 
Bureau exécutif du dimanche 7.01.2018 à 10h00 

 
Présent : Gilbert Falsetti, José Machado, Silvio Sagramola, excusé Roby 
Rollinger 
 
Infrastructures sportives, contacts ministère et INS  
Discussion de la première ébauche d’un dossier à préparer pour une 
entrevue au ministère des sports le 20.01.2018. Les membres du CA 
sont invités à soumettre leurs suggestions au secrétaire général pour le 
15.01.2018 au plus tard. 
 Le document répond au souci de présenter un dossier cohérent 

et évolutif. 
 Le contenu du dossier sera également abordé lors d’une 

entrevue avec le président et le secrétaire général du COSL le 
9.01.2018. 

 
Suite au déménagement des locaux FLGym, il faut adapter les 
assurances pour risque locatif auprès de AXA (José Machado) 
 
L’obligation de fournir le numéro d’identifiant national NIN (anc. 
matricule nationale) pour les examens de médico sportif est une 
bonne occasion pour nous informer auprès de la Commission 
nationale pour la protection des données CNPD quant aux procédures 
à respecter pour le traitement des informations contenues dans notre 
fichier licences. 
 Il est proposé d’attirer l’attention de nos clubs affilés sur les 

procédures NIN pour résidents et non-résidents. (Silvio 
Sagramola) 

Roby Rollinger et Nathalie Hengen regarderont au projet de loi sur la 
protection des données et à l’outil de la CNPD 
(https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2017/12/compliance-support-tool.html) 
 
Il faut prévoir un RV avec M. Guy Foetz en vue d’un échange sur un 
programme de calcul. (José Machado) 
 
José Machado prendra RV avec M. Sam Kries du COSL pour s’informer 
sur les possibilités et procédures relatives aux soutiens financiers. 
 

4.  Courrier 

  

 
Cf. registre 
 Actuellement surplus de travail au bureau. Il faudra aborder ce 

sujet dans un proche avenir, y compris l’organisation à 
moyen/long terme pour la gestion des licences. 

 
 

https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2017/12/compliance-support-tool.html
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5.  Evènements passés (résultats, commentaires, presse, …) 

  
 
Néant 
 

6.  

Evènements futurs et missions associées (coordination, représentation, 
…) 
 
Coupe de Luxembourg 13.01.2018 Bonnevoie et Nordstad, 20.01.2018 
Dudelange et Schifflange 
 Gilbert Falsetti encourage les membres du CA d’être présents à 

ces qualifications. 
 
Le CA prend note du changement de date de la Coupe de 
Luxembourg Minis du 24. Au 25.02.2018. 
 

    

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
• Elaboration d’un catalogue marketing  
 Un premier projet sera préparé par José Machado avec le 

soutien de Brigitte Bintz et Silvio Sagramola 
 
• Budget 2018 

Le budget 2018 laisse entrevoir la probabilité d’un déficit conséquent, 
vu la volonté de participer aux championnats d’Europe et la nécessité 
de financer la préparation afférente afin d’atteindre les critères fixés. 
Le CA est pourtant d’avis que les cadres nationaux doivent pouvoir 
disposer de la « sécurité de planification » nécessaire même si cela 
crée la pression de devoir trouver des pistes de financements 
supplémentaires. 
Pour le moment, il est retenu d’inclure « telles quelles » les demandes 
budgétaires reçues à ce jour, de procéder à une estimation des 
positions pour lesquelles les demandes de budget n’ont pas été 
soumises, et de se pencher ensuite sur les suites à réserver au projet de 
budget 2018 global. 
 

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

  

 
• Clarification des accès TOKEN à MyGuichet.lu  
 OK, finalisé 
• Programme de calcul des notes ( reporté) 
• Avancées avec CBC 
 Prochain RV le 15.01.2018 
• Logos FLGym imprimerie Ipso Facto 
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 Après vérification, il s’avère que le stick mémoire que Gilles 
Andring a reçu ne contient pas les fichiers espérés. Il va donc 
revérifier. 

• Initiatives de modernisation informatique suggérées par le COSL 
(prévoir échange BEX avec Jean-Marie Laubach)  9.01.2018 

 
7.3. Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger 

et  
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti 

  

 
• Roby Rollinger confirme que les questions posées par la CST à 

travers les rapports récents sont, pour la grande majorité, 
traitées dans le cadre de la mise à jour des règlements 
techniques.  

• Dans ce contexte, Luss Thill fait savoir qu’il n’y aura pas de 
changements techniques pour les championnats des sections 
féminines.  

• Il faudra toutefois demander à l’AGO l’accord pour une 
période à l’essai des nouvelles modalités retenues pour 
certaines compétitions officielles.  

• Roby Rollinger cite 15 domaines dans lesquels des modifications 
seront proposées pour l’AGO (statuts, règlement interne et 
recueil).  

• Le rapport d’activité de la commission entrera dans le lay-out à 
préparer par Brigitte. 

• Les descriptifs et conventions des cadres nationaux à réviser 
pour la saison 2018/2019 

• Saisine du CCD 
 Le CA soutient la demande de Gilbert Falsetti de saisir le CCD. 

 

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

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

  

 
• Planning pluriannuel pour COSL à finaliser pour janvier 2018  
 Un échange au COSL est fixé au 23.01.2018 en présence de 

Marie-Paule Hoffmann, Carole Winandy, Heinz Thews. 
Une première version du dossier a été diffusée sur demande de 
Gilles Andring et les membres du CA sont appelés à réagir dans 
le but de pouvoir finaliser le document avant le 23.01.2018. 

• A voir la question du remboursement des frais pour l’émission de 
licences FIG. (cadre ou non cadre). Réponse à préparer par 
Gilles Andring. 

 En principe, chaque club peut demander l’émission de licences 
FIG pour ses gymnastes de haut niveau. Le CA ne voit pas de 
problème à ce que la FLGym effectue les demandes afférentes, 
mais ne prendra à sa charge que les frais afférents des 
gymnastes de ses cadres nationaux. Pour les autres gymnastes, 
ces frais seront à payer par les demandeurs. 
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• Facturation des cadres jeunes.  
 Les statuts de la FLGym prévoient une charge à payer par les 

clubs dont les gymnastes sont inscrits dans un cadre jeune. Il est 
prévu de modifier cet article des statuts lors de la prochaine 
AGO et de confier la fixation de cette charge au CA. Dans 
cette optique, il est – en attendant - proposé de recommander 
à l’AGO de fixer le tarif à 50 euros/mois pour la période allant du 
15.07. au 14.07.  

 Ceci implique que les révisions de texte des descriptifs et 
conventions des cadres nationaux doivent être finalisés avant le 
15.07.2018. 

• Pot de nouvel an cadres 
 Annulé à cause de l’impossibilité de trouver une date 
• Prévoir remerciement resp. cadeau d’adieu pour ex-gymnastes 

du cadre national à l’occasion des championnats nationaux 
2018.  

 Gilles Andring et Manon Keyser retraceront les ayants-droit et 
fixeront les critères de remerciement pour le futur. 

• Bref échange sur les contrats de travail des entraîneurs 
nationaux 

 

 8.2. 
Commission CST 
Coordinateur Claude Bariviera (avec l’aide de Luss Thill et Selina 
Poncin) 

  

Selon Roby Rollinger il est tenu compte de ces questions dans les 
travaux actuels de la Commission Réglementation. 
 
Extraits des rapports CST à traiter : 
bilan des concours de la Coupe de Luxembourg :  
- la CST propose que ce règlement provisoire remplace le règlement qui se trouve 

actuellement au Recueil > à prévoir pour la prochaine AGO ! Evidemment l’édition 2018 
de la Coupe de Luxembourg se déroulerait également d’après les nouvelles dispositions. 

- même si les qualifications masculines sont inutiles vu le nombre restreint d’équipes 
inscrites, la CST propose que ces qualifications soient maintenues : elles resteront un 
bon exercice tant pour les gymnastes que pour les juges, et n’oublions pas l’obligation 
pour les juges d’œuvrer à un certain nombre de rencontres pour ne pas perdre leur 
brevet ! 

 
bilan des Championnats des Sections : 
- les concours 2017 étaient trop longs pour les MINIS : le bon déroulement souhaité est 

victime du succès de ce concours ! Nous rencontrons des problèmes tant à 
l’échauffement (avant tout les grandes équipes aux barres), du nombre restreint d’agrès 
(la majeure partie des équipes doit passer par les mêmes groupes de juges pour garantir 
l’égalité des chances pour le titre). La CST propose que seules les équipes inscrites en 
« A » concourront pour le titre, ce qui entrainerait une rectification du règlement au 
Recueil > à prévoir pour la prochaine AGO ! 

 
Coupe de Luxembourg MINIS : 

 L’édition 2018 se déroulera d’après les exigences habituelles. Pour l’édition 2019 par 
contre, la CST propose l’ajoute d’un quatrième agrès, à savoir la poutre pour le volet féminin 
et la barre fixe pour le volet masculin. Les clubs seraient avisés dans ce sens avec l’invitation 
pour l’édition 2018. 
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 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

 
• Proposition d’inclure les matchs non officiels de la FLGym dans 

le programme de la fédération afin de permettre aux juges 
d’atteindre leur quota de missions. Discussion à reprendre pour 
plus de cohérence  reporté 

 

 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) 

  

 
• Programme de travail à mettre en place 
 Nathalie Hengen présentera les actions Goldenage et Gym for 

Life Challenge lors d’une ou plusieurs séances d’information sur 
le plan national ou régional. Silvio Sagramola suggère qu’elle se 
mette en contact avec Paolo Frising et Martine Reuter pour 
s’inspirer de la procédure Euro Gym … 

• Uniformes et tenues officielles (Luss Thill) 
 Luss Thill a procédé à un inventaire des uniformes et a constaté 

une série de problèmes. Suite au récit de Luss Thill, Gilbert Falsetti 
se propose d’intervenir auprès des entraîneurs nationaux. 

 

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

  

Contacter les membres de la commission via le secrétariat 
• tableau récapitulatif avec toutes les dates et infos  reporté 
• Cours GR inférieur janvier 
 Délai 15.01.2018 – proposition de séparer les dates des cours de 

celles de l’examen afin de mieux permettre aux candidat(e)s 
de se préparer. Il faudra en discuter avec l’ENEPS. Il y a d’ores et 
déjà des inscriptions et le listing final sera établi après la fin de la 
période d’inscription. 

• Cours de juge supérieur GR  
 év. à organiser en avril/mai 2018 
• Contacts avec formateurs FLGym 
 Contact avec Laurent Eiffes (pas disponible en tant que 

formateur), mais intéressé à collaborer au sein de la commission. 
 Contact avec Laszlo Nemeth, mais l’entrevue prévue n’a pas 

eu lieu et est à reprendre.  
Manon Keyser remarque qu’il faut d’office prévoir 2 cours en 
raison du nombre important de candidats qui attendent depuis 
longtemps de pouvoir passer le « module spécifique ». 

• Cours de juge supérieur GAF 27.12.2017  
 résultat des examens  2 réussis, 2 ajournés (ajournements 

23.01.2018) 
• formation pour juges inférieurs GAM en 2018 
 pas avant avril, Gilles Andring se concertera avec Nathalie 

Hengen  
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• clarification de la question des formateurs internationaux 
 la commission a émis un avis au sujet d’une formatrice 

étrangère. Il appartient au CA de déterminer si les 
compétences répondent aux besoins. 

 la commission a également retenu de ne pas prévoir 
l’inscription dans le tableau permanent des juges non-résidents. 
En cas de besoin, il est loisible aux organisateurs d’événements 
de recruter des juges FIG en tant que juges neutres selon les 
modalités et procédures en vigueur. 

 

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

  

 
• reporté à mi-janvier (après la réunion du 8.01.2018). 
• La forme d’une récente facture pour services de kinésithérapie 

demande une attention particulière et un changement pour le 
futur. 

 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
• Programme urgent du sous-groupe cadre national GR :  
1. Composition des cadres, 2. Budget, 3. Critères (avec l’aide de 

Gilles Andring pour la structure) 
 Le CA regrette que les agissements de certaines personnes 

continuent à retarder la reprise des travaux. Le CA en prend 
note et réagira en conséquence.  

 Dans ce contexte, Gilbert Falsetti fait part d’un échange de 
lettres avec et au sujet de Rythmo-Cats. 

• Autres sous-groupes à déterminer rapidement 
Cathy Spinelli présente les listes des inscriptions et le CA procède 
aux nominations suivantes :  

1. Cadre national: Oksana Vichniakova, Evgenia Misiutin, Aliona Revenko 
(nominations déjà arrêtées en décembre 2017) 

2. Juges: Diana Makhanova, Evgenia Misiutin, Oksana Vichniakova  
3. Formation : Sophie Beauducel, Olga Denkovych, Inga Heinen 
4. Développement : Jos Schmitz, Ioulia Bonnier, Nicole Wampach 
 
A noter que les règles générales concernant le nombre maximal de 3 
représentants par club, valables pour toutes les commissions, sont 
applicables. En présence de 6 clubs de GR, tous représentés au sein 
de la commission GR, le maximum de membres officiels à valider par 
le CA ne peut dépasser 18 personnes. 

 

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

  

 
• Planning des activités de la commission  
 courrier envoyé aux clubs le 10.01.2018 en vue d’une première 

rencontre 
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 8.9. GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, Gymnastique esthétique) 
 Discussion à reprendre en 2018 sur demande des initiateurs 

   
 

 9. Divers 

  

 
• Bénévole sportif de l’année, (2 candidatures) 
 Le CA a fait son choix et en informera les instances concernées. 
• Rapport annuel « illustré » pour la prochaine AGO –  
 Brigitte Bintz aura besoin des rapports annuels des commissions 

pour le 15.02.2018 
• Action de remerciement  
 reporté 
• AGO 2018 et Réunion des présidents  
 19.02.2018 à 19h30 – invitation / save the date envoyé le 

10.01.2018 
 Invitation AGO du 10.03.2018 envoyée le 10.01.2018 
• Licences pour réfugiés 
 reporté 

 


