
Réunion de la commission « REGLEMENTATION » 
du 27 juin 2018 

 
 10.01 07.03. 03.05. 30.05. 27.06.    

Rollinger Roby X X X X X    
Falsetti Francine X exc X exc exc    
Vishniakova Oks X X X exc X    
Reiffers Michel X X X X X    
Machado José X X exc X X    
Lehnen Max X X exc exc X    
Bariviera Claude X X X X exc    
 
Rapport de la dernière réunion : 

Les rapports des dernières réunions seront à disposition pour une des prochaines 
réunions. 

2) Le répertoire des avis : 
Le répertoire n’a pas été à l’ordre du jour. 

3) Retours du CA : 
Il n’y a pas de retours à signaler. 

4) Convention pour les cadres : 
- La convention, proposée par la commission réglementation, sera une convention 
tripartie. Elle fixe les droits et devoirs des Parties. On a essayé de mettre un certain 
équilibre dans ces droits et devoirs des Parties pour rendre la convention équitable. 
Exemple : les Clubs verront qu’on se soucie d’éviter des collisions entre compétitions 
du cadre et celles des Clubs tout en fixant les priorités. Il reste encore 2 décisions à 
prendre, à savoir la participation financière et les frais médicaux. 
- les discussions ont été continuées et achevées pour le volet « convention » :  voir 
texte définitif sur le site de la FLGym, 
- les amendements sont portés au texte par Roby. La nouvelle version sera distribuée 
aux membres de la commission pour révision. Objectif : présentation au CA du 9 
juillet prochain,  
- Cathy a présenté au CA une version de la brochure d’accueil de Gilles annotée des 
suggestions nouvelles dont les besoins de la GR. Ce texte sera communiqué aux 
membres de la commission,  
- au vu de ce texte, la commission constate que le projet de convention contient des 
redondances, entre autres, avec la brochure. La commission décide de revoir la 
brochure et d’émettre un avis à l’attention des auteurs de ce texte. On travaillera sur 
le brouillon de Cathy qui considère aussi la GR. 
- Afin d’avoir terminé le projet en entier pour la rentrée, deux réunions 
supplémentaires de la commission sont fixées. 

5) Divers : 
les prochaines réunions ont été fixées au 18 juillet 2018 et au 1er août 2018, chaque 
fois à 19.00 hrs. 
 

Roby ROLLINGER 


