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CA FLGym – Réunion du 16.04.2018 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  19.03.2018 - Pas d’objections 

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

  

Ok. 
Dossiers en suspens pour mémoire et à traiter uniquement à partir du moment où il y a 
de nouveaux éléments : 
 
 Programme de calcul  
 Gilbert Falsetti organisera une réunion après les congés de Pâques 
Assisteront à la réunion les personnes qui ont déjà travaillé sur le sujet. Date de la 
réunion : 8 mai prochain. 

 Action de remerciement  
 José Machado proposera une date 
Une date n’a pas encore été trouvée. 

 Gala FLGym 2018  
 Le sondage auprès des clubs est en cours jusqu’au 30.04.2018 
Effectivement il faut trouver un club qui nous prête ses bons offices. Le CA discute 
les possibilités. 

 

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

  

 
Bureau exécutif du jeudi 5.04.2018 à 19h30 

Présents : Gilbert Falsetti, Roby Rollinger, José Machado, Silvio Sagramola 
 

• Echange sur la planification des horaires de travail du personnel administratif et 
technique 
Jose et Roby sont en charge du dossier. Ils ont reçu des contrats-type (FLAM) pour 
les étudier et s’en inspirer pour faire notre projet. 

• Appel à candidatures pour le recrutement d’un entraîneur national féminin  

Membres 10.03.2018 10  
03 

19 
03 

16 
 04 

07 
05 

28 
05 

18 
06 

09 
07        

ANDRING Gilles EXC 1 1            

BINTZ Brigitte 1 EXC EXC            

DECKER Nadine 1 EXC 1            

FALSETTI Gilbert 1 1 1            

FELLER Michel 1 1 1            

GALEAZZI Muriel 1 EXC 1            

HENGEN Nathalie EXC 1 1            

KEYSER Manon 1 1 1            

MACHADO José 1 1 1            

PONCIN Selina 1 EXC 1            

ROLLINGER Roby 1 1 1            

SAGRAMOLA Silvio 1 1 EXC            

SPINELLI Catherine 1 1 1            

THILL Lucien 1 EXC 1            

VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1            

Total 13 10 13            



Page 2 sur 6 
 

 en cours 
Gilles rapporte sur l’action de recrutement en cours et donne un commentaire des 
candidatures reçues jusqu’ici, la date de clôture des candidatures étant le 22 avril. 
Après discussion des éléments, des modalités et délais du contrat, le CA estime que 
les contrats sont à finaliser pour août/septembre 2018. 
Ceci étant dit, il y a lieu d’aller de l’avant. 

• Indemnisation de l’organisateur du championnat national GAF/GAM/GR en cas de 
mise à disposition des agrès plutôt que de louer un plateau commercial 
 5000 ttc sur base du plafond fixé à 1/3 du coût commercial. 
Manon informe que l’organisation est en cours. 

• Echange sur l’avancement des objectifs au niveau des commissions (voir dans les 
rubriques afférentes plus loin) 
 Le BEX constate que l’une ou l’autre commission tarde à mettre en œuvre ses 

objectifs. Il faudra en identifier les raisons et trouver des remèdes. 
 

4.  Courrier 

  

 
• Dans le cadre de la mise à jour des outils de travail du secrétariat, un registre des 

courriers quotidien a été instauré et permettra dès lors de garantir la disponibilité 
d’un listing des courriers entrants et sortants pour chaque réunion du CA. 
Pas de remarques particulières. 

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

   
 

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

   

 
• 21/22.04.2018 Coupe de Luxembourg Finales, Consolation, Encouragement 
• 05/06.05.2018  Championnats Nationaux  GAF/GAM  
• 05/06.05.2018   Championnats individuels Minis 
• 10.05.2018 COSL Spillfest avec l’atelier Krabbel a Wibbel de la FLGym 
• 12.05.2018 Championnats des sections féminins à Belvaux 
• 12/13.5.2018 Championnats nationaux GR 
• 03.06.2018  Championnats de section masculins, Niederkorn 

 

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
• Régularisation signatures comptes 
 José Machado a reçu les documents qui lui permettent de mettre à jour les 

accès aux comptes bancaires 
Le C.A. prend note. 

• Contacts sponsoring :  
 Voyages Weber: un nouveau contrat tri-annuel a été proposé 

Après discussion, le C.A. prend note. José va rediscuter le montant avec les 
Voyage Weber. 
En plus, il faut relancer l’action de démarchage d’autres sponsors, car l’objectif 
posé n’est pas encore atteint. Un « dossier du vendeur » est en préparation. 

 F’creations: brainstorming en cours, (cf. mail Silvio du 28.03.2018 à 12h00 à 
l’attention des membres du CA). 
A suivre. 
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 Fitline: Positionnement des membres du CA par rapport à la question? 
Le  CA discute les informations reçues (concurrence avec d’autres compléments 
alimentaires, réactions des parents d’enfants et comparaison avec d’autres 
Fédérations). 
En fin de compte il est retenu de faire un essai pendant une année avec un 
stand FitLine aux manifestations gymniques. Point d’action. 
 
Un stand devra être prévu également pour Christian Moreau, avec qui le 
contrat à été prolongé. 
Il y à lieu de prévoir un groupe pour organiser et être pésent lors des 
manifestations officielles FLGym. 
Il faut tenir compte que les équipements vestimentaires utilisés lors des 
compétitions officielles en GAM/GAF et GR  devront provenir du sponsor. Au 
cas ou ce ne serait pas posible chez ce sponsor (tuniques GR) il faudra 
demander l’accord auprès du sponsor. 

 Contexte Nation branding: stratégie à développer ?  
A traiter lors d’un meeting particulier. 

 Inititative Gesond iessen méi bewegen: stratégie à développer ? 
A suivre. 

 Rappel aux membres du CA de soumettre des propositions. 
Manon et Gilles ont proposé la publication d’un calendrier. Y inclure 
éventuellement de petits sponsors et quelques idées de Gilbert. A suivre. 

 

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

  

• Mise à jour du site flgym.lu 
 En cours 
 Le BEX prévoit de placer toutes les coordonnées de contact privées, p.ex. 

adresses des juges, dans l’intranet protégé par mot-de-passe de sorte à mieux 
protéger les données personnelles des personnes en question. 
Le C.A. prend note. 

• Nouvelles actions 
 Création d’une page Instagram. Accord trouvé avec Maïte Baum pour en 

assurer la gestion. 
Le C.A. prend note. 

 Projet de création d’un canal « RTL you » en cours. 

 7.3. 
Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger 
et  
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti 

  

 
• Clarification des obligations liées à l’homologation de matchs, p.ex. en matière de 

qualification des juges. Analyser les différences de règles entre GR et GAF/GAM 
dans le recueil. 

• Préparation d’une attestation prouvant que les gymnastes participant à des 
compétitions internationales sont dûment couverts par des assurances (nouvelle 
exigence FIG). 
La commission se réunira le 2 mai et abordera les sujets en suspens. La cadence des 
réunions sera, si besoin est, augmentée pour évacuer ces sujets. 
Quant au programme des licences, y sera intégré un volet « inscriptions aux 
compétitions ». 
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8. PARTIE TECHNIQUE 

 8.1. Commission élite et cadres nationaux / relations COSL / UEG / FIG 
Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de Manon Keyser) 

  

 
• Avenant « horaire » au contrat de travail des entraîneurs nationaux ?  
 Roby Rollinger prépare un texte en collaboration avec José Machado et sur 

base d’échanges avec les collègues de la FLAM dont les expériences pratiques 
peuvent servir. 
Le contrat-type « FLAM » est disponible ; il a été communiqué à qui de droit. 

• Document en suspens « Réglementation vestimentaire des cadres nationaux »  
 En attente input GR 

Le C.A. échange ses vues et convient que l’accent est à mettre sur les tuniques. 
• Feedback échanges Sportlycée 
 Lors des échanges récents il s’est avéré être utile de rédiger une présentation 

des éléments du programme de préparation et de compétition gymnique afin 
de faciliter la compréhension des différentes disciplines. (Suivi Gilles Andring et 
Manon Keyser). 
Echange d’informations et discussion : 
Emploi du contingent d’heures de travail d’entraîneurs. Subventions possibles. 
Actuellement il y a 10 candidats éligibles pour une inscription. 
Actuellement nous avons 6 gymnastes féminins et 1 gymnaste masculin dans le 
Sportlycée.  Il y aura 3 autres gymnastes masculins qui seront inscrits pour la 
prochaine rentrée. 
Pour la GR il faut d’abord, un cadre  national comme condition préalable à une 
inscription.  

• Dossiers MiSpo (envoi 20.03.2018) et COSL en suspens 
 Suivi : Gilles Andring. 

Les budgets seront clôturés  mercredi 18 avril 
COSL, à relancer par Jose. 

• Stage/sélection à Sarreguemines (20.05.2018) 
 Echange sur l’organisation pratique de la communication des décisions finales 

relatives à la participation aux Championnats d’Europe GAF/GAM. 
Gilbert rappelle que les critères de sélection existent sur le site FLGym. Avis aux 
amateurs pour venir voir la compétition à Sarreguemines. Gilles fournit les 
détails sur le déroulement (buffet, participation des parents, participation aux 
frais). 

 

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

  

 
• Etat actuel de la mise à jour des cahiers des charges ? 

Le dossier « teamgym » est à faire progresser. Nous avons une proposition de la 
commission en charge de l’UEG pour faire une présentation de ce concours. 
La CST à reçu le dosier pour discussion.  

 

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

 
• Etat actuel des homologations / formations ? 

A suivre. 
 

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

  

*Luss fera une pause pendant un certain temps, pour des raisons personelles, mais il est 
disponible pour assistance et conseils. 
 

• Rappel des actions en cours 
 COSL Spillfest  

Le 10 mai. Luss s’en occupe. 
 Krabbel a Wibbel (ministère des sports) 

On note que les cycles qui participent ont changé ainsi que l’emplacement nous 
attribué, ensemble avec l’athlétisme. 

 Grouss Regioun bewegt sech zu Bartreng (ministère de la famille) 
Mercredi, réunion à Bertrange. Michel Feller y remplacera Lucien Thill. Il faut 
encore trouver des personnes pour gérer le volet mamans et bébés le 16 juin. 

• Idées/plan d’action pour mobiliser/fidéliser les clubs loisirs ? 
A relancer pour la fois prochaine. 

 

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

  

 
• Circulaire pour sonder les besoins des clubs 
 En cours, en attente des réponses des clubs 

A suivre :  délai de réponse  le  30.04.2018 
• Dates pour formations C spécifiques 
 Planning définitif ?  

Nathalie et Mich font le point (dernières nouvelles) Gilbert prend note des 
sujets à évoquer chez l’ENEPS. 

 Prévoir action proactive pour favoriser les inscriptions aux formations ? 
A lancer via le secrétariat, avec un preview pour l’avenir. 

 Prévoir cous de juge pour la rentrée.  
Discussion cours de juge GR ; détails à prévoir. Suivi d’un dossier 
d’homologation. 

 

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

  

 
• Prévoir un échéancier fiable pour la mise en pratique de l’encadrement 

(para)médical des gymnastes du cadre ainsi que d’un programme d’informations à 
l’attention des clubs ! 
Muriel rapporte sur les événements récents et les points d’action y relatifs. 
Echange de vues et discussion. Salle de conférence réservée pour le 5 juin pour une 
réunion d’information avec les gymnastes des cadres et leurs parents avec sujet : 
Nutrition des gymnastes. 
  

 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

 
• Reprécision du fonctionnement de la commission avec les sous-groupes 
 Echanges de mails avant et après Pâques 

Après une réponse donnée par le CA et après riposte, il est retenu de réagir, 
cette fois-ci ,par une réunion de mise au point, la semaine prochaine. La 
réunion GR de cette semaine-ci est à reporter au 24 avril avec annonce de la 
réponse en réunion susdite. 
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 Envoi aux clubs GR du descriptif actuel et publication du même descriptif sur le 
site FLGym. 
Revoir le schéma de fonctionnement ; réunion du BEX avec Cathy ce mercredi, 
18 avril. 

• Création d’un cadre national GR et détermination du fonctionnement 
 Descriptif en suspens à finaliser pour validation. A suivre. 

• Présentation d’un échéancier pour le championnat national GR 
 Il faut prendre en compte le temps nécessité pour des travaux liés au niveau du 

secrétariat, du bureau des licences, etc…  
L’invitation aux clubs et aux juges est à lancer immédiatement suivant le 
modèle existant. Le plan des juges suivra en temps utile. 

 

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

  

 
• Suivi du projet de weekend découverte ? Vu le calendrier chargé de fin de saison, 

ce projet est reporté pour la rentrée au mois de Septembre. 
• Suivi du contact avec le Trampolinepark de Contern ? 
• Formation Teamgym en avec formateur UEG (Contact Paolo Frising)? 

 
Les actions adéquates sont à lancer aux moments propices.  

 

 8.9. GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, Gymnastique esthétique) 
 en attente des initiateurs 

   

 9. Divers 

  

 
• Espacement des BEX 
 Vu que les réunions CA sont espacées de 3 semaines au lieu de 2, le BEX se 

réunira entre deux réunions CA afin de pouvoir diffuser l’ordre du jour plus 
longtemps à l’avance 

 Cette approche implique que les membres du CA disposent de plus de temps 
pour en prendre connaissance et pour se préparer afin de mieux rentabiliser les 
discussions pendant les réunions du CA !!! 

• Championnats du Monde Trampoline 2021 et Championnats d’Europe Teamgym 
2022 
 La collecte des informations pour compléter les propositions de contrats reçues 

de la part de la FIG et de l’UEG sont en cours. Une réunion est prévue à la 
« Coque » début mai 2018. 

• Volontariat civil et autres programmes du SNJ 
 Il est prévu de prendre RV au SNJ pour identifier les options les plus 

intéressantes 
 


