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CA FLGym – Réunion du 13.01.2020 – Rapport
1.

2.

3.

Approbation du rapport de la réunion
précédente
Réunion du 16.12.2019

Commentaires / Docs de référence

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

Commentaires / Docs de référence

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

Commentaires / Docs de référence

Mise en ligne 23.12.2019

Annexe
N°

Décisions
Le CA approuve
Décisions
RAS
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Décisions

néant
Demande d’admission Mierscher Turnveräin

4.

Demande d’admission nouveau club de
Tandel
Courrier
Relevé du secrétariat

5.

Evènements passés (résultats,
Commentaires / Docs de référence, presse,
…)
20 – 22.12.2019 Formation TeamGym
21 – 23.12.2019 Luxembourg Cup GR

3 – 6.01.2020 Formation juge UEG TeamGym
à Bracknell
6.01.2020 Pot de Nouvel An clubs affiliés
6.

Evènements futurs et missions associées
(coordination, représentation, …)
7/8.02.2020 Moscow International
Tournament

Les commentaires relatifs aux points discutés ont été
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre
du jour
Roby Rollinger a rencontré leur déléguée le 17.12.2019
Le club demandeur recevra une confirmation écrite et les
instructions pour les licences.

Commentaires / Docs de référence
Envoyé le 10.01.2020
Roby Rollinger explique les changements apportés au
tableau du relevé
Commentaires / Docs de référence
Formatrice : Bianca Franzoi, Fédération Autrichienne de
Gym.
2e possibilité pour les 2 gymnastes Seniors d’atteindre les
critères ChE et 1e possibilité pour la gymnaste Junior.
Sophie Turpel a réussi les critères, Elena Smirnova et Alyssa
Panzone ont reconfirmé les critères
Le résultat des tests suivis par Maria Machado et Astrid
Baulisch seront communiqués vers fin janvier
Soirée agréable et échanges constructifs avec plus de 40
inscriptions individuelles. Roby Rollinger fait part de ses
notes prises lors des conversations sur place.
Commentaires / Docs de référence
Inscription de Elena Smirnova, Alyssa Panzone, Sophie
Turpel pour la FLGym
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Le CA approuve la procédure
d’admission provisoire.
Action par
Silvio Sagramola
et Pol Turpel.
En attente de recevoir les documents
nécessaires
Décisions
Le CA prend note
Décisions

Le CA prend note

Décisions
Le CA prend note

18 et 25.01.2020 premières qualifications de
la Coupe de Luxembourg

Le déroulement sera assuré par le LOC et les président(e)s
des jurys respectifs

Le CA prend note

7. PARTIE ADMINISTRATIVE
7.1

Secrétariat : Silvio Sagramola

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Vérifier adresses mail FLGym

L’adresse de Cathy a été récupérée
Actuellement la FLGym dispose de 10 Adresses
« essential » toutes réservées prises et de 6 Adresses
« premium » dont 2 réservées  Gilles Andring va vérifier
voir avec les entraineurs nationaux s’ils utilisent leur
adresse afin de les récupérer au cas contraire
Les Inscriptions « Doodle » pour les qualifications ont posé
quelques problèmes de manipulation, mais il faut accorder
le temps d’apprentissage nécessaire pour le système.
Il faut veiller à se concerter avec le responsable des
licences avant de fixer les dates limite pour l’encodage des
gymnastes.
En attendant d’organiser des groupes sur notre plateforme
« Office 365 » Pol Turpel va créer une adresse mail :
training.sportlycée@flgym.lu avec déviations aux
entraineurs Sportlycée, les entraineurs des clubs
concernés, le secrétariat et d’autres, le cas échéant. Dès
qu’elle sera disponible il faudra informer les utilisateurs
désignés.
Au fur et à mesure de leur apparition Pol Turpel détecte les
points d’amélioration à prévoir et les communique à CBC.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note
Actions par :
Gilles Andring
Coordinateurs CST/Juges

Réunion prévue pour analyse le 20.01.2020. José Machado
explique le mécanisme des avances versées par le
ministère des sports et les problèmes de liquidité
passagers qui en résultent.

Le CA prend note

Création d’une adresse mail pour les
entrainements du Sportlycée ?

7.2

Programme des licences – état actuel et
suggestions des clubs
Trésorerie : José Machado
Bilan 2019 / Budget 2020
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Le CA prend note
Action par :
Pol Turpel

Le CA prend note
Décisions

Formulaires déplacements

José Machado envoie les formulaires à utiliser aux
coordinateurs des commissions

Facturation licences

Afin de partiellement pallier les problèmes de liquidé
susmentionnés, il est important de procéder à la
facturation des licences dès le début de l’année
Explication des formulaires à compléter dans l’intérêt
- d’une comptabilisation des heures de travail /
congés
- et de la facturation des cadres jeunes
Vérifier le courrier envoyé par COSL et transféré aux clubs.
L’information que les frais de l’assurance CASCO pour les
membres de la FLGym serait prise en charge par la
fédération n’est pas applicable en ce qui concerne la
FLGym. Le secrétariat vérifie avec le bureau du COSL et un
courrier rectificatif envoyé, le cas échéant, aux clubs.
Il semble y avoir des problèmes de portage de numéros
entre JOIN et POSTE ainsi qu’au niveau de l’application des
détails du contrat
Commentaires / Docs de référence

Horaires des employés administratifs et
techniques, listes des présences des cadres
nationaux
Assurance CASCO

Vérifier décomptes téléphones mobiles des
entraineurs
7.3

7.4

Commission MARKETING – Coordinateur :
José Machado &
Commission INFORMATION, informatique,
Internet – Coordinateur : Silvio Sagramola
avec l’aide de Pol Turpel
Affaires en cours et contrats à actualiser en
2020

Relevé des factures à envoyer

Nouveaux sponsors/partenaires

Relevé des rendez-vous pris respectivement des suivis à
assurer

Commission réglementation Coordinateur : Roby Rollinger et
Bureau des licences - Responsable licences :
Pol Turpel

Commentaires / Docs de référence
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Le CA prend note
Action par :
José Machado
Le CA prend note
Action par :
Pol Turpel
Le CA prend note
Action par :
Gilles Andring
Le CA prend note
Action par
secrétariat

Pol Turpel vérifie
Décisions

Le CA prend note
Action par :
José Machado
Le CA prend note
Action par :
José Machado
Décisions

Liste des transferts

Archivage de la liste par Roby Rollinger et Pol Turpel

AGO 2020

Préparation des éléments de l’ordre du jour à envoyer le
6.02.2020 ajout des extraits de rapports CA au sujet des
essais pratiques pour les finales aux agrès et les juges GR
lors du Championnat national

Le CA prend note
Action par:
Roby Rollinger (lay-out)
Et Pol Turpel (contrôle)
Le CA prend note
Action par :
Silvio Sagramola
Et Roby Rollinger

Commentaires / Docs de référence

Décisions

En l’absence de feedbacks de la part des membres du CA le
document est validé
Le cadre provisoire GR pourra bénéficier d’un suivi
kinésithérapeutique à partir de janvier 2020. Gilles Andring
tiendra les personnes de contact GR informées et
organisera une réunion avec les gymnastes concernées et
leurs parents afin d’en clarifier le fonctionnement.
Les exercices élaborés par les entraineurs nationaux ont
été discutés le 19.12.19 à la commission des juges et le
9.1.2020 à la commission du sport d’élite. Il reste à les
expliquer aux juges susceptibles de les juger lors du
Championnat national.
Le CA précise que, contrairement à ce qui se fait pour les
exercices de gymnastique générale, la seule responsabilité
pour le développement des exercices de gymnastique
artistique revient aux entraineurs nationaux.
Commentaires / Docs de référence

Le CA approuve

8. PARTIE TECHNIQUE

8.1

Commission élite et cadres nationaux /
relations COSL / UEG / FIG
Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de
Manon Keyser)
Identification des objectifs pour 2025 de la
part des coordinateurs élite
Situation médicale et psychologique des
gymnastes des cadres

Exercices AK7-11

8.2

Commission CST
Coordinateur programmes masculins JeanBaptiste Fischer
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Le CA approuve
Action pour :
Gilles Andring
03

Le CA approuve
Action par :
Manon Keyser

Décisions

Coordinateurs programmes féminins Luss
Thill
Cahier des charges « gymnastique générale » Suivi des travaux de mise à jour au niveau des diverses
commissions
Exercices imposés masculins
Mercredi, 15 janvier 2020 aura lieu une réunion sur les
nouveaux exercices imposés, réunion à laquelle sont
invités des membres du groupe de travail ad hoc et de la
commission CST. Il sera demandé une prise de position
nominative de chaque club présent, pour ou contre, les
nouveaux exercices. Roby Rollinger demande de la part du
rapporteur de la réunion une liste nominative des clubs
présents avec une précision sur leur prise de position.
8.3

Commission des JUGES - Coordination :
Juges féminins : Manon Keyser,
Juges masculins : Gilles Andring avec l’aide
de Jean-Baptiste Fischer,
Juges GR : Oksana Vichniakova
Non-réponse à l’obligation de juger au
minimum 3 compétitions

Rapport ComJugesFém

À suivre
Le CA approuve cette approche
Action par :
Gilles Andring
et J.B. Fischer.

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Gilles Andring se réfère au rapport de la commission des
juges masculins au sujet des juges qui n’ont pas répondu à
l’obligation de juger au moins 3 compétions en 2019 :
- un juge est à rayer du tableau permanent du jury
en raison d’une répétition du problème,
- trois juges n’ayant pas jugé 3 compétitions en 2019
auront la possibilité de compenser le déficit en
l’ajoutant aux compétitions 2020 sur base d’un
engagement écrit avec indication de délais.
 Voir plus loin les explications au sujet des
formations de juges
Deux juges féminins sont à informer par courrier qu’elles
seront rayées du tableau permanent du jury.
Le rapport a été transmis au CA pour information

Le CA valide
Action pour :
Gilles Andring
Manon Keyser
Avec l’assistance du secrétariat

Page 6 sur 9

02

Le CA approuve la publication
Action par :
Le secrétariat

8.4

8.5

Commission du SPORT-LOISIR et des
activités para-compétitives
Coordinateurs : vacant et Misch Feller
(volet LOISIRS)
et
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats,
récompenses, uniformes)
COSL Spillfest 2020

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Courrier à adresser à la Ville de Luxembourg pour le
transport de matériel

European Sports Week

Silvio Sagramola fournit des premières informations reçues
de la part du ministère des sports. Cet évènement,
subventionné par l’UE, pourrait devenir une alternative
pour des actions tel que le Turn- a Sportfest et/ou la
Journée Nationale de la Gymnastique
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note
Action par :
Silvio Sagramola
À suivre

Commission des FORMATIONS (entraineurs,
juges, membres, …)
Coordination : vacant
Formations ENEPS annulées en raison d’un
nombre insuffisant de candidat(e)s

En référence de la discussion relative à une participation
financière de la part de la FLGym aux formations de juges
pour lesquelles il n’y a pas les 7 inscriptions minimales
exigées par l’ENEPS, il est proposé ce qui suit :
Pour les formations comportant le risque de ne pas
atteindre les 7 candidat(e)s (p.ex. juges masculins, juges
supérieurs) une caution de 125 euros par personne inscrite
sera demandé au moment de l’inscription. (le montant est
identique à celui demandé par l’ENEPS pour les formations
d’entraineurs). Si le nombre minimal exigé est atteint au
moment de la formation, les cautions seront remboursées.
Au cas contraire elles seront utilisées pour cofinancer la
formation (sachant que la contribution de la FLGym
s’élèverait à 700-800€ au cas où le nombre de 7
participants ne serait pas atteint).
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Décisions
Le CA approuve
Action pour
Gilles Andring
Et Manon Keyser
(explications aux commissions des
juges)

Règlement Grand-Ducal ENEPS et
opportunités à saisir pour les formations
FLGym
Etablissement d’un calendrier pluriannuel
pour les formations d’entraineur (module
spécifique) – formation entraineur C

Planning des formations TeamGym 2020
8.6

Commission Santé et lutte contre le
DOPAGE
Coordination : vacant
RAS

8.7

Commission / Secrétariat GR
Coordinatrice : NN
Contact avec : Mme Dominique Muller-Lauth

Dossier COSL pour une admission au cadre
de promotion
Formation pour entraineurs GR
Résultat des cours de juge GR
Heures prestées Sportlycée

Gilles Andring informe qu’une formation spécifique pour
entraineurs C aura lieu entre mai et juillet 2020. Il arrêtera
les dates et détails techniques avec les entraineurs
nationaux et l’ENEPS afin d’informer au plus vite les clubs
affiliés.
En référence aux discussions préalables, ce sera une
formation s’adressant tant aux candidats féminins que
masculins.
Prochaine formation prévue pour le premier weekend des
vacances de Carnaval en présence du formateur Vasco
Santos
Commentaires / Docs de référence

À suivre
Action par
Roby Rollinger
Le CA prend note
Action par :
Gilles Andring

Le CA prend note
Décisions

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Mme Muller reste disponible pour conseiller et soutenir la
FLGym. Oksana Vichniakova a la charge de lui proposer des
dates et une salle pour les prochains tests
d’aptitude/d’admission au cadre GR
Un dossier en faveur de l’admission de Sophie Turpel a été
déposé

Le CA prend note
Action par :
Oksana Vichniakova
Le CA prend note
À suivre

Sur plus de 20 inscriptions au total, nombre de réussites 1,
ajournements 5
Alena Bykov sera invitée à un échange sur l’évolution des
entrainements tenus dans le cadre du Sportlycée
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Le CA prend note
Le CA prend note
Action par :
Silvio Sagramola

Budget GR 2020

José Machado se basera sur les chiffres de 2019 pour
proposer un budget équivalent

Tapis pour les entrainements du Sportlycée

Pol Turpel s’informera sur les options viables pour
compléter ce matériel. En attendant, l’Ecole de GRS met
une partie de son tapis à disposition
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note
Action par :
José Machado
Le CA prend note
Action par :
Pol Turpel
Décisions

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Il n’est pas évident de trouver des dates lors desquelles les
3 parties sont disponibles
Commentaires / Docs de référence

À suivre

8.8

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

8.9

GT Sports chorégraphiques (Cheerleading,
Gymnastique esthétique)
Concertation Cheerleaders d’Espérance Esch

8.10

9.0

GT Parkour
Coordinateur : David Holbrechts

Décisions

9. DIVERS

Sujet

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Discussion générale sur le rôle des
commissions

Silvio Sagramola prépare un document destiné à préciser
l’importance des commissions et groupes de travail

Le CA approuve
Action par :
Silvio Sagramola
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