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Réunion de la commission « REGLEMENTATION « du 7 mars 2018 
 

 10.01 07.03.       

Rollinger Roby X X       

Falsetti 
Francine 

X exc       

Vishniakova 
Oks 

X X       

Reiffers Michel X X       

Machado José X X       

Lehnen Max X X       

Bariviera 
Claude 

X X       

 
1) Rapport de la dernière réunion (10 janvier 2018) : 
Le rapport est approuvé. 
2) Le répertoire des avis : 
La version actuelle est approuvée. 
3) Retours du CA : 
 - Roby nous présente le rapport de la réunion des présidents 
 - Les compétences de la commission : 
  * vérifier si le point d’intérêt/la question ne rentre pas dans les   compétences d’une autre 
commission 
  * si une autre commission fait une proposition concrète nécessitant la   rédaction d’un texte ou d’un 
changement au Recueil ou aux Statuts : la   commission vérifie le texte éventuellement déjà préparé, sinon 
en établit   la teneur. 
4) Avant l’Assemblée Générale 
Le point et les dernières préparations sont faits 
5) « to do » de la commission : 
> la convention de la FLGym avec les gymnastes « cadre-jeunes » est à vérifier, les premières discussions 
ont été entamées 
7) Questions à la commission : 
- Francine au sujet du traitement des licences « maman/papa et bébé » : ces problèmes seront résolus avec 
la mise en place du nouveau programme informatique 

- Brigitte au sujet des juges « neutres » aux concours : ce détail sera défini dans les 
cahiers des charges à établir 
- CA pour la nationalité pour participer aux Championnats Nationaux : 
* voir chapitre des « LICENCES » qui définit clairement la situation en cas de  cumul (= 
intention de participer aux Championnats de plusieurs pays) 
* voir chapitre des « Championnats Nationaux » : aucun non-luxembourgeois  n’aura le 
titre de Champion de Luxembourg 
- Cathy pour le nombre de juges au Championnat national GR : le CA devra prendre 
une décision sur base de propositions de la commission GR 

6) Divers : 
néant  

Claude BARIVIERA 
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