
 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
de la Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique 

portant sur l’exercice 2018 
Belvaux, le 9 mars 2019 

 
PROCES-VERBAL 

 
A leur arrivée, tous les délégués reçoivent une farde comprenant l’ordre du jour et tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de l’assemblée générale. 
 
Monsieur Max Lehnen, Vice-Président du Sporting Club Belvaux  
souhaite la bienvenue aux délégués et fait part de l’importance que revêt l’organisation de cette 
AGO pour son association. Il met en avant les soins que le Sporting Club Belvaux accorde à la 
qualification de ses juges et de ses entraineurs et se réjouit de la diversification des activités de la 
FLGym sur les plans international et national, notamment en s’ouvrant à nouvelles disciplines, tel 
que le Parkour, le TeamGym, les Majorettes, etc…  
Il termine avec ses meilleurs vœux pour une assemblée générale fructueuse. 
 
Mme Simone Asselborn-Bintz, Echevine à la commune de Sanem 
se dit heureuse de pouvoir accueillir les délégués de la FLGym à la Mairie de Belvaux, tout en 
expliquant que la salle Artikus n’était pas disponible en raison des activités organisées dans le 
contexte des « semaines de l’environnement ». Elle remercie le Sporting Club Belvaux pour 
l’organisation de cette assemblée et le félicite pour ses activités et son engagement, ainsi que tous 
les délégués pour leurs efforts dans l’intérêt du bénévolat et du sport. Avant de souhaiter plein 
succès pour l’AGO, elle remercie Gilbert Falsetti pour la collaboration dans le passé et lui souhaite 
une retraite reposante. Vu qu’elle ne pourra pas être présente jusqu’à la fin de l’assemblée, elle 
invite d’ores et déjà tous les délégués au vin d’honneur offert à la fin des délibérations. 
 
Le président de la FLGym, Monsieur Gilbert Falsetti 
remercie les intervenants pour leurs messages encourageants et fait part des noms des personnes 
qui se sont excusées pour aujourd’hui : M. André Hoffmann, Président COSL, Madame Vonny Colas, 
Monsieur Franz Müller, Madame Gaby Ansay, Monsieur Christian Pierret. 
 
Il souhaite ensuite la bienvenue aux invités présents :  
Mme Marie Paule Hoffmann, Membre du COSL, M. Paolo Frising, Membre du bureau exécutif UEG, 
Mmes Martine Reuter, Nicole Anen et Francine Falsetti, Membres d’honneur. 
 

1. Constitution d’un bureau de vote  

Suite à la demande de Gilbert Falsetti quant à d’éventuels volontaires dans l’audience disposés à 
faire partie du bureau de vote, Mme Véronique Geraets (Cercle de Gymnastique Remich) et M. Alain 
Wickler (Nordstad-Turnveräin) se proposent et assisteront donc le CCD au moment de l’évaluation 
des votes secrets relatifs aux candidatures pour le CA et le CCD. 
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2. Approbation de l'ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité et sans observations. 

3. Appel et vérification des pouvoirs  

Le président du Comité de Contrôle et de Discipline, Monsieur Michel Reiffers 
fait part du nombre d’associations membres présentes ou représentées : 

• 30 clubs de compétition (4 masculins, 11 féminins, 15 mixtes) ainsi que  
• 5 clubs loisirs, soit au total 
• 35 clubs. 
• Nombre total des sociétés affiliées : 46 

Donc 35/46 (76%) des sociétés affiliées sont présentes et l’AGO est capable de prendre toutes les 
décisions. 

Un délégué du club de Schifflange aimerait savoir si le président du CCD peut garantir que tous les 
clubs présents ou représentés sont en règle du point de vue financier ? 

Michel Reiffers décrit en détail la procédure de contrôle appliquée lors de la vérification des comptes 
et le délégué en déduit qu’il n’y a donc pas de certitude à 100% que tous les clubs soient en règle. Il 
demande que son commentaire soit retenu dans le procès-verbal de l’AGO. 

Le délégué du Nordstad-Turnveräin réplique que le CA, exclusivement composé de bénévoles, a fait 
un travail remarquable pendant la saison écoulée et exprime, sous les applaudissements de 
l’audience, ses regrets par rapport aux insinuations du délégué de Schifflange. 

4. Présentation 

4.1. du rapport de l’AGO du 10.3.2018 portant sur l’exercice 2017  

Le rapport est approuvé avec 33 votes positifs et 2 abstentions. 

4.2. du rapport du président  

Gilbert Falsetti explique que le texte de son rapport se trouve dans la farde remise aux délégués et 
qu’il souhaite se concentrer sur quelques points particuliers. 

Il met en avant le volume important de travail réalisé tout en précisant que le travail ne risque pas de 
diminuer dans le futur. 

Le site Internet avec le programme des licences présente aujourd’hui une bonne base de travail, mais 
il faudra encore beaucoup de patience avant de pouvoir en profiter pleinement. 

L’orientation vers le TeamGym offre une alternative sportive supplémentaire par rapport aux 
activités déjà en cours et la candidature pour l’organisation du Championnat d’Europe en 2022 
pourra donner à la FLGym une excellente visibilité grâce à la présence prévisible de quelque 1000 
sportifs à cet évènement. Il se réjouit du fait que la candidature de la FLGym est généralement 
considérée comme très intéressante avec de bonnes chances d’aboutir. 

Le Parkour est une autre discipline qui offre de bonnes opportunités, surtout depuis son intégration 
aux disciplines officielles de la FIG depuis décembre 2018. C’est donc une bonne idée que la FLGym 
s’y investisse également et accueille, avec la candidature de David Holbrechts, un expert en la 
matière au sein de son conseil d’administration. 

Tous ces projets impliquent l’importance de disposer des ressources nécessaires, ce qui en 
gymnastique n’est malheureusement pas évident. Mais des démarches pour promouvoir le 
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sponsoring sont également en cours par le biais des newsletters et des différents réseaux sociaux et 
Gilbert Falsetti invite donc les clubs à sensibiliser leurs membres pour ces nouvelles activités. 

L’orientation vers de nouveaux défis se traduit également à travers l’adhésion au label « Gesond 
Iessen, Méi Bewegen » et la production d’assiettes personnalisées. 

Gilbert Falsetti se réjouit de la qualité des concours FLGym et du nombre croissant de participants. Il 
loue le travail des juges dans toutes les disciplines qui contribue largement à ce succès. 

C’est pour lui la confirmation pour l’importance d’investir dans la formation des techniciens et 
dirigeants. Il regrette dans ce contexte que la FLGym a bien reçu de ses clubs des manifestations 
d’intérêt pour des formations, mais qu’en fin de compte les cours programmés ont dû être annulés 
au vu du faible nombre d’inscriptions. 

Tout ceci a été thématisé lors d’une réunion conviviale avec des échanges sur les besoins et les 
obligations. Il est pourtant nécessaire de ne pas se limiter aux échanges, mais d’en assurer le suivi au 
niveau des clubs. 

Un grand défi était la réorganisation des cadres nationaux. Les cadres GAM/GAF en place ont été 
étoffés et des « cadres jeunes » ont été créés pour assurer la continuité du travail. Gilbert Falsetti 
espère que la FLGym pourra continuer à évoluer dans ce sens. 

Depuis quelques semaines, un cadre GR est en voie de construction en collaboration avec les clubs 
GR. Un nouveau « centre de formation » a été accordé par le ministère et l’inscription au Sportlycée 
devient donc possible pour les gymnastes de ce nouveau cadre. La bonne collaboration avec le 
ministère des sports et le Sportlycée est basée sur la confiance mutuelle. 

Après de nombreuses années, deux gymnastes GAF ont à nouveau pu intégrer un cadre de 
promotion du COSL et la FLGym est fière de pouvoir compter sur l’appui du COSL, tant au niveau de 
la GA qu’à celui de GR. 

Un problème à résoudre reste toutefois la salle d’entrainement des cadres nationaux à l’INS, qui - en 
comparaison avec les salles de nombreux clubs – n’est plus du tout à jour. Le ministre des sports a 
donné son feu vert pour la réalisation d’un centre national de gymnastique en collaboration avec une 
commune. Les premiers échanges à ce niveau sont en cours et bien prometteurs. En réussissant ce 
défi, la FLGym pourrait enfin accommoder dignement toutes ses disciplines. 

Gilbert Falsetti conclut que tout ce travail a seulement été possible grâce et avec une équipe soudée 
autour d’un projet commun. Ce n’était pas toujours facile, mais tout le monde s’est investi dans 
l’intérêt des objectifs posés. Il remercie les membres du CA pour le soutien dont il a pu bénéficier et 
exprime son espoir que cela continuera de la même façon avec son successeur. 

Il adresse ses remerciements également aux juges, entraineurs, clubs, et à tous ceux qui ont aidé et 
contribué au succès. Il espère également que les disputes « personnelles » vécues pendant de 
nombreuses années au niveau de la GR soient une fois pour toutes terminées. 

 

Madame Marie-Paule Hoffmann, représentante du COSL  
excuse le président Monsieur André Hoffmann, empêché à court terme. 

Le COSL n’intervient pas dans les affaires internes des fédérations, mais il observe bien les évolutions 
qui y ont lieu. Elle se réjouit que les moments turbulents au sein de la FLGym semblent être terminés 
et que l’énergie est à nouveau primairement investie dans les projets. 

Marie-Paule Hoffmann souhaite concentrer son intervention sur les points positifs. 
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La FLGym est un énorme réservoir d’enfants et de jeunes grâce aux activités diversifiées des clubs de 
gymnastique, ciblant tous les âges et tous les niveaux. Elle remercie les clubs pour ainsi contribuer à 
la santé des gens. 

Le travail de la FLGym présente actuellement des éléments importants. Avec Lola Schleich et Céleste 
Mordenti, deux jeunes gymnastes ont pu intégrer un cadre de promotion. Cela signifie que la FLGym 
peut bénéficier de certaines aides financières et être récompensée pour son travail efficace. 

Lola Schleich est, en plus, candidate pour une participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Européenne. La sélection des candidats aura lieu en mai et la balle est donc actuellement dans le 
camp de Lola. 

La création de cadres jeunes et de cadres GR est une bonne initiative. Le cadre GR a un statut 
provisoire mais le COSL est optimiste qu’il évoluera dans la bonne direction. Marie-Paule Hoffmann 
précise dans ce contexte que le COSL accorde ses aides exclusivement aux structures officiellement 
établies des fédérations et jamais sur base d’initiatives individuelles. 

Les disciplines TeamGym et Parkour sont dynamiques, jeunes, spectaculaires et attractives et le COSL 
félicite la FLGym de s’orienter dans cette direction. Le TeamGym se situe à mi-chemin entre la 
gymnastique artistique et la gymnastique générale et peut donc permettre à des gymnastes de 
prolonger leur carrière internationale ou de s’y engager. Le COSL appuie donc la candidature de la 
FLGym pour organiser le Championnat d’Europe au Luxembourg qui, en cas de réussite, sera une 
excellente publicité et une bonne promotion pour la gymnastique. 

Marie-Paule Hoffmann est d’accord avec Gilbert Falsetti, que les projets doivent pouvoir être 
financés. Le COSL dispose de budgets qui sont liés à des critères spécifiques, mais un peu d’argent 
qui était encore disponible à la fin de l’exercice 2017 a été redistribué à quelques fédérations 
méritantes, parmi lesquelles figurait également la FLGym. Le budget accordé à la FLGym a été 
augmenté de 5%. 

Marie-Paule Hoffmann remercie la FLGym pour son travail et également pour son engagement à 
l’occasion du Spillfest avec un des ateliers les plus attractifs grâce au Trampoline. Elle encourage la 
FLGym à continuer dans ce sens. 

Le COSL félicite Gilbert Falsetti, son conseil d’administration et les clubs affiliés avec leurs bénévoles 
et souhaite d’ores et déjà bonne chance à Roby Rollinger en tant que nouveau futur président. 

4.3. du rapport du secrétaire général 

Silvio Sagramola renvoie à son rapport écrit repris dans la brochure distribuée aux délégués. 
 
Il explique que tous les plans, projets et initiatives arrivent finalement au secrétariat pour y être 
expédiés, documentés our archivés, ce qui constitue une volume de travail énorme. 
 
Chaque membre du CA ou des clubs qui contacte le bureau de la FLGym s’attend évidemment à ce 
que ses affaires soient traitées prioritairement et jusqu’à présent, cela fonctionne, malgré l’une ou 
l’autre petite panne. C’est surtout grâce à l’investissement de Gaby Lazzari et Jang Laubach, qui en 
méritent les remerciements. (applaudissements de l’audience) 
 
Mais les coordinateurs des commsissions consultatives contribuent également au travail 
administratif en fournissant la correspondance “prête à l’emploi” pour nos évènements ou encore 
des rapports et concepts précis que nous pouvons utiliser tels quels lors de nos contacts avec les 
autorités sportives. Sans ce support important, nous aurions du mal à suivre. Un grand merci à eux 
tous également. 
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Et on pourrait continuer ainsi en mentionnant les contacts de la FLGym au niveau des nombreuses 
instances avec lesquelles des coopérations existent... et ce au risque d’en oublier. 
 
Silvio Sagramola explique que ce à quoi il veut en venir, est la mise en évidence de l’importance de la 
collaboration pour garantir le succès du travail à réaliser. C’est la raison pour laquelle il exprime un 
remerciement général à toutes celles et tous ceux qui ont contribué et qui continueront à contribuer 
au succès  des activités de la FLGym. 
 
Il est personnellement fier du fait que la communication via le site Internet, le canal Youtube, les 
pages Facebook, Instagram et Flickr aie pu être complété - en fin de saison - par la réapparition de la 
newsletter “Gymnastes”. A ce jour elle compte déjà plus de 350 abonnés avec une tendance 
croissante. 
 
Un défi important au cours des 18 derniers mois a été le programme des licences. Les changements 
au niveau de la règlementation ont eu un impact plus grand que prévu et les relations entre les 
données brutes de quelque 65000 licences ont dû être entièrement reprogrammées. Actuellement le 
programme est arrivé à un point où tous les problèmes sont identifiés et la grande majorité résolus. 
Le moment est donc venu pour se concentrer sur le développement des prochains modules, 
notamment un module permettant d’effectuer les inscriptions pour juges et aux compétitions par 
voie électronique exclusivement ainsi que d’un programme de calcul intégré dans le système. 
 
Le travail administratif est en constante augmentation et rendra nécessaire - à court ou moyen terme 
– le recrutement de staff supplémentaire pour le secrétariat. Suite au fait que Francine Falsetti 
prendra sa retraite bien méritée, la gestion des licences sera dorénavant assurée par Jean Laubach 
pendant ses heures de travail au secrétariat. Cela entraînera indubitablement des changements 
auxquels il faut d’ores et déjà se préparer. 
 
Mais la motivation est grande pour persévérer dans l’esprit qui règnait tout au long des derniers 18 
mois et Silvio Sagamola exprime son espoir de pouvoir compter sur le soutien des clubs. 
 
Monsieur Paolo Frising, membre du comité exécutif de l’Union Européenne de Gymnastique 
remercie la FLGym pour la possibilité de pouvoir présenter les activités de l’UEG. 

[la présentation Powerpoint de l’intervention sera affichée sur le site de la FLGym à partir du moment de la publication du 
présent rapport] 

• Composition du comité exécutif  
19 membres de 17 pays différents, dont 7 femmes et 12 hommes 

•  Pays représentés : 
 Azerbaïdjan (P/h) - Biélorussie (M/h) -  Bulgarie (PT/f) -  Danemark (M/h) -  France (2) (V-P/h 
– PT/f) -  Grèce (V-P/h)  - Hongrie (M/f) -  Islande (2) (M/f – PT/f) 

• Réunions du comité exécutif 
3 (années paires) - 4 (années impaires – année du congrès) 

• Réunions des comités techniques 
4 pour GAF, GAM et GR - 2 à 3 pour TR, ACRO, AER, TG et GpT 

• Organisations d’évènements 
Championnats d’Europe (GAM, GAF, GR, TR, ACRO, AER, TG) 
Manifestations en GpT (EUROGYM, EGFL, GAGF) 
Stages d’entraînements, stages de chorégraphie (Toutes disciplines) 

• Thèmes traités lors des Réunions en 2018 
Discussions et décisions sur le budget 2018 
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Analyses trimestrielles des finances 
Budget 2019 
Partenaires et stratégies de sponsoring (collaboration avec une agence de     sponsoring 
à.p.d. 2019) 
Rapports média et discussions y afférentes (à chaque réunion) 
Les évènements / ChE passés, actuels et futurs 
Candidatures aux évènements 
Attributions des évènements aux FN 
Discussions et changements des règlements  
Discussions nouveaux projets et nouvelles formes de championnats 
Décision sur le programme de développement pour les FN 
Mascotte d’animation pendant les championnats d’Europe 

 
A la fin de son discours, Paolo Frising transmet les compliments et remerciements du président de 
l’UEG pour le courage d’une « petite » fédération comme la FLGym de s’engager dans une entreprise 
telle que l’organisation d’un Championnat d’Europe. Il confirme que le dossier de candidature tel 
qu’il se présente actuellement est d’ores et déjà très apprécié au niveau de l’UEG. 

4.4. des rapports techniques 

Gilbert Falsetti remercie Paolo Frising et explique que les autres rapports techniques, qui ont tous 
été envoyés aux sociétés affiliées préalablement, se trouvent également dans la farde distribuée en 
début de séance et demande s’il y a des questions à ce sujet. 

Ce n’est pas le cas. 

4.5. du rapport du trésorier 

Le trésorier, José Machado  
se réfère aux diapositives affichées sur le grand écran et en reprend les chiffres. Il précise que le 
terme « autres » dans le diagramme des licences se réfère aux dirigeants, juges et entraineurs. 

Ensuite il présente les chiffres du Bilan et du Compte d’exploitation repris en détail dans la brochure 
distribuée aux délégués. 

Un représentant du club de Schifflange demande à connaître le détail de la vérification des pouvoirs, 
notamment le nombre de délégués présents. (Monsieur Michel Reiffers fait part des chiffres repris 
sous le point 3.) 

En plus il aimerait connaître l’apport effectif de certains sponsors de la FLGym, notamment 
Tageblatt, Voyages Weber et LuxExport. 

José Machado explique que Voyages Weber a versé 3.000€ et LuxExport 2.500€. Le sponsoring de 
Tageblatt consiste en la publication, dans 5 éditions du journal, d’un encadré avec les noms des 
sponsors, ce qui constitue pour la FLGym un argument substantiel lors de l’acquisition de sponsors 
financiers. 

Un représentant du club de Schifflange aimerait savoir s’il sera demandé aux sociétés membres 
absentes à l’AGO de payer une amende. José Machado précise qu’il n’est pas prévu de pénaliser les 
clubs à ce niveau. 

Un représentant du club de Schifflange constate que le Bilan ne contient pas de position « factures à 
recevoir » et demande si cela signifie que toutes les factures sont payées. 

José Machado confirme qu’aucune facture n’est en suspens.  
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Gilbert Falsetti explique encore que la différence entre le budget prévu et les chiffres finaux au 
niveau de la GAM/GAF provient du fait que certaines compétitions ont été moins chères que prévu. 

En outre, il mentionne l’obligation de provisionner les frais relatifs à l’affaire en justice avec le club 
Rythmo-Cats. 

Un représentant de GRS Differdange aimerait savoir si les frais pour avocats provisionnés 
concernent exclusivement la FLGym ou s’ils incluent également les frais de personnes physiques. 

Gilbert Falsetti répond que le CA a décidé de ne pas délaisser les personnes qui ont été accusées 
dans le cadre de leurs missions officielles au sein de la FLGym et qui ont agi dans le cadre de leur 
mandat. 

4.6. du rapport du Comité de Contrôle et de Discipline  
 
Le président du CCD, Monsieur Michel Reiffers 
explique en détail la procédure adoptée lors du contrôle des comptes de la FLGym et confirme que le 
solde des comptes bancaires correspond à ce qui a été présenté. 
De plus, les contrôles de différentes pièces choisies au hasard et des extraits bancaires afférents 
n’ont mis en évidence aucune faille. 
La conclusion du contrôle retient que les comptes sont gérés de façon excellente et que le travail du 
trésorier ne donne lieu à aucun doute. 
 
5. Discussion des rapports  

En l’absence de questions supplémentaires, Gilbert Falsetti demande aux délégués de faire part de 
leurs votes relatifs aux décharges 

5.1. Décharge aux membres du Conseil d'Administration  

Résultat des votes : 31 positifs, 1 négatif, 3 abstentions ; décharge est donnée. 

5.2. Décharge du Trésorier, respectivement Comité de Contrôle et de Discipline 
 
Résultat des votes : 30 positifs, 2 négatifs, 3 abstentions ; décharge est donnée. 
 
6. Explications, discussions et vote des propositions budgétaires 2019  
 
Gilbert Falsetti remercie les délégués pour leur confiance et demande au trésorier de présenter le 
budget pour 2019. 
 
Le budget est voté avec 30 votes positifs, 4 négatifs et 1 abstention. 
 
Le délégué de Nordstad-Turnveräin aimerait recevoir des précisions quant au nombre d’employés 
qui sont à charge de la FLGym. 
José Machado répond qu’il s’agit actuellement de 3 entraineurs nationaux à tâche pleine et de deux 
secrétaires à tâche partielle. 
 
7. Propositions de modification des règlements :  

Roby Rollinger, Vice-président 
présente les différents règlements proposés au vote tout en précisant qu’il a été tenu compte des 
remarques soumises par les délégués présents à la réunion des présidents du 4.02.2019. A cette 
réunion étaient présents 16 clubs, dotés de 19 voix. 
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7.1. Propositions du Conseil d’Administration :  

7.1.1. Modification des statuts et règlements d’exécution 

1) Les critères d’affiliation d’une société, Règlement Interne aux Statuts, titre II / 
CA17/09+05/11+7/1/19 
Ici, les effets de l’affiliation provisoire par le CA sont précisés et l’admission conditionnelle par 
l’AG est introduite. 

Résultat du vote : 30 votes positifs, 4 négatifs, 1 abstention ; proposition approuvée. 
 

Cette proposition étant approuvée, il a été demandé á l‘ AG de s’exprimer sur l’entrée en vigueur 
immédiate de ce règlement dans le but de pouvoir appliquer une admission conditionnelle aux 
demandes d’admission présentées au point 8. du présent ordre du jour. Les conditions de cette 
admission conditionnelle (période d’essai et effets de cette période d’essai) ont été 
communiquées aux clubs et se trouvent aussi parmi les pièces distribuées aux représentants des 
clubs avant l’AG. 
 

Un délégué du club de Schifflange aimerait entamer une discussion sur les majorités à respecter en 
cas de changement des statuts, mais Roby Rollinger explique qu’il ne s’agit pas ici d’un des statuts, 
mais d’un changement du règlement interne. 
 
Résultat du vote : 28 votes positifs, 5 négatifs et 2 abstentions ; proposition approuvée. 
 

2) La licence (hiérarchie), Recueil Technique, GEN 03, chiffre 2) / CA 19/11 
Résultat du vote (sans les sociétés loisirs) : 27 votes positifs, 3 abstentions ; proposition approuvée. 
 

3) La licence (cumul de titres), Recueil Technique, GEN 03, chiffre 3) / CA 19/11 
Résultat du vote (sans les sociétés loisirs): 28 votes positifs, 2 abstentions ; proposition approuvée. 
 

4) La Licence (médico-sportif « inapte »), Recueil Technique, GEN 03, ad 6 sub e) / CA 19/11 
Résultat du vote (sans les sociétés loisirs): 27  votes positifs, 3 abstentions ; proposition approuvée. 
 

 
5) La licence (e.a. protection des données), Recueil Technique, GEN 03, ad 7) / CA 19/11 

Résultat du vote : 30 votes positifs, 5 abstentions ; proposition approuvée. 
 

6) Le Transfert (validation provisoire), Recueil Technique, GEN 04, ad 12 / CA 15/10 
Résultat du vote (sans les sociétés loisirs): 26 votes positifs, 4 abstentions ; proposition approuvée. 
 

7) Les Juges (parents jugeant leur enfant), Recueil Technique, GEN 05, ad 2) / CA 17/12 
 
Un délégué du club de Schifflange explique qu’il adhère à la proposition de règlement, mais répète sa 
remarque déjà faite lors de la réunion des présidents, notamment que l’amende prévue de 200€ en 
cas de non-respect du règlement n’est pas assez élevée. 
 
Résultat du vote (sans les sociétés loisirs) : 30 votes positifs ; proposition approuvée. 
 

8) Les Championnats des Sections, Recueil Technique, GG 01 / CA 19/11 
Résultat du vote (sans les sociétés loisirs) : 30 votes positifs ; proposition approuvée. 
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7.1.2. Cotisations 

A partir du 1.01.2020 porter le prix des licences de 7,50 à 10€ et la cotisation annuelle de 50 à 75€. 
En même temps, tous les autres éléments seront abolis (participation aux frais de l’entraîneur 
national, tarif par section). 
 
Le délégué de GRS Differdange aimerait savoir si la nouvelle cotisation ira de pair avec la saison 
gymnique (septembre-août) ou l’exercice comptable (janvier-décembre). 
Roby Rollinger et José Machado précisent que ce sera l’exercice comptable. 
 
Résultat du vote : 31 votes positifs, 1 négatif, 3 abstentions ; proposition approuvée. 
 
8. Admission de nouveaux membres :  

• Gym Passion Junglinster 
 
Laure Alibert, présidente du club  
explique que les activités du club ont démarré en septembre 2018 avec 4 groupes et qu’il compte 
actuellement 42 enfants et 1 coach. Le but du club consiste à proposer à Junglinster la gymnastique 
rythmique sous forme de loisir et de compétition, avec une prédominance pour le loisir. Tandis que 
le groupe loisir s’entraine deux fois par semaine, les gymnastes de compétition préparent leur 
participation au Championnat national. Elle espère que les délégués voteront en faveur de 
l’admission. 
 
Résultat du vote : 35 votes favorables ; proposition approuvée. 
 

• Gym Academy Aspelt 
 
Le représentant du club  
explique que le club a été créé à Frisange en septembre 2018 et qu’il a commencé avec 30 enfants. 
Aujourd’hui le club compte 70 enfants. La commune a mis à sa disposition une grande salle avec 3 
espaces séparés et pendant 35 heures par semaine. 
 
Résultat du vote : 35 votes positifs ; proposition approuvée. 
 

• Majorettes de Luxembourg 
 
La représentante du club  
précise que le groupe a été créé en 2017 avec 10 filles. Aujourd’hui il compte 45 membres et prépare 
actuellement sa participation au Championnat d’Europe qui aura lieu en octobre. 
 
Un délégué du club de Schifflange remercie la représentante des Majorettes de Luxembourg pour sa 
présentation et pour l’initiative prise. A son avis personnel, cette discipline n’a pas sa place au sein 
de la FLGym. Il s’agirait ici d’un problème politique qui n’est pas à résoudre par la FLGym, 
notamment le droit de permettre à un club de se présenter à des concours internationaux avec une 
identité luxembourgeoise. 
 
Gilbert Falsetti confirme que le CA s’était posé des questions similaires, mais qu’il a finalement – à la 
suite d’une réunion avec le COSL et les clubs de majorettes concernés - rejoint l’avis du COSL 
d’héberger cette discipline au sein de la FLGym. En cas de création d’une solution alternative dans le 
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futur, les clubs de Majorettes pourraient sans aucun problème changer de fédération. En tout cas, 
l’admission de leurs clubs ne crée aucune contrainte ou obligation à la FLGym vu leur statut de « club 
loisir ». 
 
Résultat du vote : 31 votes positifs, 1 négatif, 3 abstentions ; proposition approuvée. 
 

• Majorettes de Pétange (absentes !) 
 
Le club des Majorettes de Pétange n’étant pas représenté lors de l’assemblée, l’admission n’a pas été 
traitée. 
 
Gilbert Falsetti souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et fait part de la démission de deux 
clubs en raison de la cessation de leurs activités. Il s’agit de Fit a Flot Rédange et de la Société de 
gymnastique Bonnevoie (à ne pas confondre avec Gym Bonnevoie). 
 
9. Elections  
 
9.1. partielles du Conseil d’Administration :  
9.1.1. Président :  
démissionnaire : Gilbert FALSETTI, Espérance Differdange  
nouvelle candidature :  Roby ROLLINGER, La Liberté Niederkorn 
 
Avant de procéder au vote, Gilbert Falsetti explique que l’utilisation du terme « démissionnaire » n’a 
ici pas de connotation négative, mais qu’il n’y avait pas d’autre option, vu que son mandat ne viendra 
à expiration que l’année suivante. Il ne pouvait donc pas être « sortant et non-rééligible ». Il précise 
que sa mission, même si parfois stressante, lui a donné beaucoup de satisfaction et qu’il lui arrive de 
se demander pourquoi il arrête.  
 
Il passe le micro à Roby Rollinger qui explique qu’il est actif au niveau gymnique depuis des 
décennies et depuis 18 mois en tant que vice-président de la FLGym. Il prendra beaucoup de soin 
pour assurer la continuité des actions entamées par le conseil d’administration. 
 
Résultat du vote : 29 votes positifs, 5 négatifs, 1 abstention ; le candidat est élu. 
 
9.1.2. Trésorier 
Sortant et rééligible : José MACHADO, Le Réveil Bettembourg 
Candidature renouvelée 
Résultat du vote : 30 votes positifs, 5 négatifs ; le candidat est réélu. 
 
9.1.3. Administrateurs  
Sortant et rééligible : Misch FELLER, Société de Gymnastique Wiltz 
Candidature renouvelée 
 
Sortant et non rééligible 
Brigitte BINTZ 
Selina PONCIN 
 
Gilbert Falsetti explique les raisons du départ de Brigitte Bintz pour raisons de santé et de Selina 
Poncin suite à la reprise de la présidence de son club. 
 



   

11 
  

9.1.4. Nouvelles candidatures 
 
David HOLBRECHTS, Cercle de Gymnastique Remich se présente brièvement et retrace l’historique 
du Parkour sur le plan international. Sur le plan national, la communauté « Parkour » se développe 
rapidement et comte, rien qu’à Schengen, déjà quelque 100 membres. 
 
Jean-Baptiste FISCHER, Aurore Oetrange est actif depuis 25 ans en tant que gymnaste, dirigeant et 
juge. Le CA est, selon lui, une prochaine étape logique et il compte sur la confiance des délégués. 
 
Pol TURPEL, Gymmaacher, est le secrétaire de son club qui pratique principalement le loisir et le 
« gymdance » en tant que préparation à la gymnastique rythmique. Actuellement le club s’intéresse 
également au développement du Parkour et de l’Acrobatique. 
 
Résultat du vote : 
Misch Feller, 30 votes positifs, 5 négatifs 
David Holbrechts, 28 votes positifs, 7 négatifs 
Jean-Baptiste Fischer, 25 votes positifs, 10 négatifs 
Pol Turpel, 29 votes positifs, 6 négatifs 
 
Les quatre candidats sont donc élus et le conseil d’administration est complet. Gilbert Falsetti 
remercie l’audience pour sa confiance et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CA. 
 
9.2. renouvellement partiel du Comité de Contrôle et de Discipline :  
 
9.2.1. Membres 
Sortant et rééligible : Pierre Back 
Candidature renouvelée 
 
Résultat du vote : 30 votes positifs, 5 négatifs ; le candidat est réélu. 
 
10. Attribution des manifestations et concours officiels de la FLGym pour l’année 2020  

Claude Bariviera prend le micro et explique que des concertations préalables entre les différents 
candidats ont permis de trouver des accords. Il présente le résultat final des concertations : 

date proposée MANIFESTATION ORGANISATEUR 
CANDIDATS 

Nombre de 
votes 

18.01.20 Qualifications Coupe de Luxembourg 
Jun/Sen féminins : partie I Bonnevoie 

Toutes les 
propositions 
soumises 
ont été 
approuvées 
à 
l’unanimité 
des voix. 

18.01.20 Qualifications Coupe de Luxembourg 
Jun/Sen masculins : partie I Wiltz 

25.01.20 Qualifications Coupe de Luxembourg 
Jun/Sen féminins : partie II Echternach   

25.01.20 Qualifications Coupe de Luxembourg 
Jun/Sen masculins : partie II Oetrange 

08.02.20 Demi-Finales Coupe de Luxembourg 
volet féminin Nordstad  

08.02.20 Demi-Finales Coupe de Luxembourg 
volet masculin Oetrange 

29.02.20 Coupe de Luxembourg MINIS En partenariat 
Nordstad et Wiltz – 
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le lieu reste à 
définir  

07.03.20  ASSEMBLEE GENERALE FLGym 
En partenariat des 
clubs membres de 
l’AGN 

14.03.20 + 
15.03.20 Championnats Individuels JUN/SEN Bettembourg  

25.04.20 + 
26.04.20 

Finales Coupe de Luxembourg + 
Coupes de Consolation/d’Encouragement 

 
Niederkorn 1 

09.05.20 + 
10.05.20 
ou 
16.05.20 + 
17.05.20 

Championnats Nationaux GAM/GAF 
+ Finales aux Agrès 
+ Championnats Individuels MINIS 

En partenariat des 
clubs membres de 
l’AGN à Hosingen 

00.06.20 + 
00.06.20 Championnat National en GR Ecole GRS 

13.06.20 Championnats des Sections M/J/S 
volet masculin Belvaux 

14.06.20 Championnats des Sections M/J/S 
volet féminin Flic-Flac 

 

11. Nomination de membres honoraires  

ce point n’a pas été traité faute de propositions 
 
12. Remise de récompenses :  
 
12.1. Remise de l’oeuvre de reconnaissance aux actifs des sociétés 
 Les enveloppes avec les distinctions dues ont été remises aux clubs concernés. 
 
12.2. Remise des prix aux juges méritants  
Gilbert Falsetti et Luss Thill remettent les Trophées aux candidats présents, respectivement aux 
représentants de leurs clubs. 
 
Juges féminins  

• pour la présence à 14 compétitions officielles : Kaulmann Romy (Flic-Flac Déifferdeng) et 
Galeazzi Muriel (US Echternach) – brevet inférieur 

• pour la présence à 15 compétitions : Alisha Jegen (Sporting Club Belvaux) – brevet supérieur 
• Pour 35 années de jugements : Lea Wagner (Aurore Oetrange) 
• Pour 30 années de jugements : Nicole Anen (Flic-Flac Déifferdeng), Charlène Carier 

(Diddelenger Turnveraïn) et Martine Reuter (Diddelenger Turnveraïn) 
• Pour 25 années de jugements : Marianne Ensch (Atletico Steinfort) et Steffen Carmen 

(Diddelenger Turnveraïn) 
• Pour 21 années de jugements : Annette Kohl 
• Annette Kohl et Carmen Steffen ont mis fin à leurs activités comme juge en 2018. Un grand 

Merci pour leur engagement. 
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Juges masculins  
• Pour la présence à 15 compétitions : Jean-Baptiste Fischer (Aurore Oetrange) – brevet 

supérieur 
• Pour la présence à 16 compétitions : Christophe Grisius (Le Réveil Bettembourg) – brevet 

inférieur. 
• Pour 40 années de jugements : Raymond Breser (La Courageuse Pétange) 
• Pour 35 années de jugements : Marcel Goergen (Cents-Gronn) 
• Pour 35 années de jugements : Marcel Tereba (Cents-Gronn) 
• Pour 25 années de jugements : Gérard Hutmacher (Espérance Differdange) 
• Marcel Tereba (Cents-Gronn) et Claudine Faltz (Le Réveil Bettembourg) ont mis fin à leur carrière de 

juge. Un grand Merci pour leur engagement. 

Trophée national 
• Le Réveil Bettembourg 
• Sporting Club Belvaux 

12.3. Remise du Grand Prix FLGym 2018 
 

Compétitions féminines Compétitions masculines 
Le Réveil Bettembourg 10.121,790 pts Aurore Oetrange 3.737,385 pts 
Nordstad-Turnveräin 8.382,675 pts Sporting Club Belvaux 3.425,374 pts 
Sporting Club Belvaux 5.142,951 pts Le Réveil Bettembourg 3.416,682 pts 

 
 
Ensuite il appartient à Roby Rollinger de remercier Madame Francine Falsetti, qui a décidé de prendre 
sa retraite, pour son engagement durant de longues années en tant que responsable pour les licences 
FLGym. Elle reçoit un Trophée en tant que remerciement et souvenir. 
 
 
13. Divers  
néant 
 
14. Clôture de l'Assemblée par le Président de la FLGym  
 
Avant de clôturer l’assemblée générale, Gilbert Falsetti, ensemble avec son épouse Francine, reçoit – 
sous les applaudissements et « standing ovations » de tous les délégués – un cadeau de remerciement 
pour son engagement en tant que président de la FLGym pendant ces derniers 18 mois. 
 
Gilbert Falsetti remercie toutes les personnes présentes et non-présentes qui ont contribué 
directement ou indirectement au succès de son mandat. 
 


