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CA FLGym – Réunion du 25.02.2019 Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  28.01.2019 approuvé 

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

  
Dossiers en suspens pour mémoire et à traiter uniquement à partir du moment où il y a de 
nouveaux éléments 

Néant 

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

  

 
18.02.2019 BEX 
Présences : Gilbert Falsetti, Roby Rollinger, José Machado, Silvio Sagramola 
 
 Questions au sujet du cadre national GR 
 Cathy invitera les clubs GRS Luxembourg et Rythmo-Cats et les parents des 

gymnastes sélectionnées à une réunion le 7.03.2019 à 20h00. 
 
 Affaire en justice Rythmo-Cats : 
 Echange sur l’état actuel de l’affaire en justice 
 8 mars nouvelle date pour le dépôt des conclusions (P.S. refixée au 15.04.2019) 

 
 AGO et projections à court et moyen terme 
 Interviews prévus au WORT et Tageblatt avec Gilbert Falsetti 
 Echange sur le fonctionnement et la collaboration avec Gilbert Falsetti après l’AGO 
 Gilbert Falsetti bénéficiera de la confiance du BEX pour garantir le suivi des 

discussions relatives au centre de formation FLGym 
 Il s’agira primordialement d’assurer la continuité des travaux entamés !!! 
 Gilbert Falsetti et Roby Rollinger prépareront « leur passation des pouvoirs ». 

 
 Clubs présumés « inactifs » 
 Ce point devra être traité à partir de 2020 
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ANDRING Gilles 1 1 1 1           

BINTZ Brigitte ABS ABS ABS ABS           

DECKER Nadine 1 1 EXC 1           

FALSETTI Gilbert 1 1 1 1           

FELLER Michel 1 1 1 1           

GALEAZZI Muriel EXC EXC EXC EXC           

HENGEN Nathalie 1 EXC  1           

KEYSER Manon 1 1  1           

MACHADO José 1 EXC 1 1           

PONCIN Selina EXC EXC EXC EXC           

ROLLINGER Roby 1 1 1 1           

SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1           

SPINELLI Catherine 1 1 1 1           

THILL Lucien 1 1  1           

VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1 1           

Total 12 10 8 12           
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 En attendant les clubs concernés seront rendus attentifs à leur situation respective 
 Divers 
 Signature du contrat de travail amendé de Jacques Renson 25.02.2019 avec effet 

rétroactif au 1.01.2019. 
 

4.  Courrier 

  - À transmettre par le secrétariat 

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

  

 
 04.02.2019 Réunion des présidents 
 Rapport à envoyer est à mettre en ligne 
 08.02.2019 à 19h00 AGO Nordstad-Turnverain  
 presence Gilbert Falsetti 

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

   

 
 ...01.2019 signature Conventions cadres GAF/GAM  
 les clubs disposent jusqu’au 22.02.2019 (par courrier) pour signer les conventions, 

les clubs et les parents peuvent les signer lors de la réunion du 28.02.2019. 
 Conventions cadres GR 
 Une partie des conventions signées nous sont déjà parvenues et le cadre national 

GR existe donc de facto. Il a été annoncé dans la Newsletter « Gymnastes ». 
 Les conventions manquantes sont à signer au plus tard lors de la réunion 

d’information du 7.03.2019 sous risque de non-admission. 
 AG COSL + CSMS  José Machado + Roby Rollinger 
 AGO Espérance Esch 14.03.2019  Roby Rollinger 
 11.03. médico  Jacques Renson + Gilles Andring 
 Réunion d’information pour inscription au Sportlycée  à transmettre à qui de 

droit 
 

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
 

 7.1.1 Secrétariat : Silvio Sagramola 

  RAS 

 7.1.2 Trésorerie : José Machado 

  RAS 

 7.2. Commission Marketing – Coordinateur : José Machado 
Commission INFORMATION, informatique, Internet - Coordinateur : Silvio Sagramola 

  

 
 Revoir contrats de sponsoring Voyage Weber et Moreau 
 Rendez-vous à prendre 
 Entrevue avec ASPORT  
 Gilbert Falsetti et José Machado ont rencontré les responsables et un échange 

entre ASPORT et Moreau est prévu. 
 Assurance générale d’annulation voyage 
 José Machado s’informera sur les modalités pour conclure une assurance 

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

   

8. PARTIE TECHNIQUE 

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

  

 
 Horaires de travail des entraîneurs nationaux 
 reporté 
 Championnat d’Europe GAF  
 13.03.2019 finaliser et payer solde 
 Demande de subside à introduire au ministère 

 

 8.2. 
Commission CST 
Coordinateur programmes masculins Claude Bariviera 
Coordinateurs programmes féminins Luss Thill et Selina Poncin 

   

 8.3. 
Commission des JUGES - Coordination : à partir de décembre 2018 
Juges féminins : Manon Keyser, Juges masculins : Gilles Andring, Juges GR : Oksana 
Vichniakova 

  

 
 La mise à jour des cahiers des charges a mis en évidence la nécessité d’adapter le 

contenu du recueil technique par rapport aux matchs de gymnastique générale. 
 Les frais supplémentaires pour juges qui en résultent pour l’organisateur des 

Championnats individuels 2019 seront pris en charge par la FLGym 
 

 8.4. 

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

   

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

  

 
 Planning des futures formations 
 reporté 
 Formations TeamGym 
 prise en charge acceptée par l’ENEPS 
 Demande pour des formations de coach GR 
 Il y a lieu d’informer les personnes intéressées qu’elles doivent passer le module 

général de l’ENEPS avant de pouvoir participer à un module spécifique GR. 
 

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

  RAS 

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 
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 Préparation d’un 2ème centre de formation GR pour accès au Sportlycée  
 En attente de décision  
 Jugement du Championnat national GR 
 La composition du jury sera organisée selon les modalités ancrées au recueil 

technique 

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

  

 
 TeamGym rassemblements 16/17.02.2019 et 23/24.02.2019 
 Silvio Sagramola décrit brièvement le déroulement des rassemblements en 

question. 
 Ces rassemblements servaient de formation (continue) aux clubs intéressés à 

développer le TeamGym et à y préparer leurs entraineurs 
 Les gymnastes, entraineurs et juges présents ont apprécié le know-how des 

formateurs (anglais le premier weekend et français le deuxième weekend). 
 Entretemps l’ENEPS a fait part de la possibilité de prise en charge des formateurs 
 Il est envisagé d’organiser deux formations supplémentaires en 2019 et les 

préparatifs afférents pour les vacances scolaires de Pâques sont en cours. 
 

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

  RAS 

9. DIVERS 

 9.1. 

A la fin de cette dernière réunion CA avant son départ, Gilbert Falsetti remercie les 
membres du CA pour une collaboration constructive et efficace tout au long de son mandat 
et souhaite bonne chance à Roby Rollinger, tout en nous assurant tous que nous pourrons 
compter sur la continuation de son soutien. 

 


