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BEX FLGym – 20.04.2020 – en attente de validation par le CA - PS: validé par le CA lors de sa réunion du 25.05.2020
1.

Approbation du rapport de la réunion
précédente
Réunion du 9.03.2020

Commentaires / Docs de référence

2.

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

Commentaires / Docs de référence

Décisions

3.

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

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Mise en ligne 26.03.2020
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Annexe
N°

Décisions
Le BEX prend note

26.10. /

16.11. / 14.12. / 11.01. / 25.01.
/ 8.02. / 1.03. / 6.03.

Réunion CA du 20.04.2020 remplacée par
une réunion en ligne du BEX avec la
participation de Roby Rollinger, Gilles
Andring, José Machado et Silvio Sagramola
BEX du 26.03.2020 par Vidéoconférence
Participants : Roby Rollinger, Gilles
Andring, José Machado, Silvio Sagramola

Les commentaires relatifs aux points discutés ont été
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre
du jour

Le CA du 30.03.2020 a été annulé en raison des
mesures de confinement
1. Contrat de travail François Person
Le contrat de travail mi-temps à durée déterminée
existant a été transformé en contrat de travail mi-temps
à durée indéterminée
2. Avenants aux contrats de travail Jacques Renson et
Piotr Kopczynski
Comme il n’y a pas urgence, les avenants en question,
destinés à préciser des questions administratives, seront
finalisés au moment de la reprise d’un rythme de travail
normal.
3. Questions administratives / financières
Echange sur les formalités et procédures liées à la
déclaration d’incapacités de travail pour maladie.

Le BEX prend note

4.Les frais d’enregistrement et les acomptes versés pour
l’hébergement des compétitions et stages annulés en
raison de COVID-19 ont été remboursés par les
organisateurs.
Les frais de déplacement déjà payés ont partiellement
été remboursés sous forme de « voucher »,
respectivement sont en suspens en attente de
l’évolution des limitations de voyages.

Action pour :
José Machado : surveiller la
situation.
Gilles Andring : vérifier la procédure
relative aux frais de voyage liés au
stage prévu par le cadre GAF en
Espagne.
Idem pour le déplacement à Berlin
de la juge Mme Kathi-Sue Rupp

5.Le trésorier est toujours en attente de certaines pièces
comptables à fournir par un membre du CA. La

Action pour :
Silvio Sagramola, courrier à la
personnes concernée
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personne en question sera invitée à envoyer les
documents manquants à l’adresse du secrétariat par
courrier portal.
6. Les démarches concernant la commande des
uniformes auprès de ASPORT sont à reprendre à la fin
des confinements.

en suspens – Gilles Andring assurera
le suivi dès la levée des restrictions de
déplacement

7. Règlement FLGym relatif aux formations
Gilles Andring a transmis une version pré-finale au BEX à
finaliser par Roby Rollinger (contenu) et Silvio Sagramola
(lay-out)

Action pour :
Roby Rollinger
Silvio Sagramola

8. Tests d’admission aux cadres nationaux
Au 20.04.2020 nous attendons des informations quant
aux démarches préconisées par les instances concernées
(cf. réunion Sportlycée, COSL, Ministère, … du 21.04.2020)
Suivi AGO

Télétravail des salariés de la FLGym

4. Courrier

Sont en cours la publication du Bilan, des Membres, du
CA et des changements aux statuts, au Règlement
interne et au Recueil Technique
- sur le site Web de la FLGym
- sur le LBR
Les secrétaires et les entraineurs nationaux exécutent
leurs tâches en télétravail depuis le début des mesures
de confinement. Gilles Andring et José Machado suivent
l’évolution des directives officielles.
Ceci vaut également pour les formalités liées aux
modalités de télétravail dans le cadre des séances
tombant sous l’autorité du Sportlycée.
Commentaires / Docs de référence
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Action pour :
Gilles Andring
Sophie Beauducel

Action pour :
Silvio Sagramola
Avec le soutien de Roby Rollinger
Action pour :
Gilles Andring
José Machado

Décisions

Relevé du secrétariat

Courrier Centre National de Gymnastique
Questionnaire FIG « safeguarding unit »
5. Evènements passés (résultats,
Commentaires / Docs de référence, presse,
…)
6. Evènements futurs et missions associées
(coordination, représentation, …)
Brainstorming général
Décisions à prendre quant aux compétitions
annulées (en tenant compte des questions
transmises par Batty Fischer)

date
initialement
prévue
14.03.20 +
15.03.20
25.04.20 +
26.04.20
09.05.20 +
10.05.20
13.06.20 +
14.06.20
13.06.20

Reçu brièvement avant la réunion et à traiter plus tard.
Roby Rollinger explique la démarche envisagée pour
l’intégration du relevé courrier dans le mode de
fonctionnement du secrétariat.
La FLGym a reçu un accusé de réception de la VDL en
réponse à sa lettre du 10.03.2020.
Transmis à Gilles Andring pour suivi
Commentaires / Docs de référence
Veuillez consulter le tableau récapitulatif des diverses
représentations/délégations à la fin du présent rapport
Commentaires / Docs de référence
Cette rubrique est réservée à d’éventuels détails relatifs
aux représentations du tableau en fin de rapport
José Machado propose d’organiser un brainstorming
général après l’AGO du 7.03.2020 afin de permettre au CA
élu/confirmé de s’échanger sur les projets d’avenir.
Le BEX propose de lancer un sondage en deux phases :
a)Demander aux organisateurs désignés s’ils souhaitent
organiser l’évènement en automne
b)Demander leur avis aux clubs concernés
Après évaluation des réponses reçues, suivra une
concertation quant aux détails organisationnels.

Championnats Individuels JUN/SEN

MANIFESTATION

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

Championnats Nationaux GAM/GAF + Finales aux Agrès + Championnats Individuels MINIS
Championnat National en GR

Championnats des Sections M/J/S volet masculin
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Action pour :
Roby Rollinger
Le BEX prend note
Action pour :
Gilles Andring
Décisions
Décisions
Mis en attente en raison des règles de
confinement COVID-19
Action pour :
BEX et coordinateurs CST

ORGANISATEUR
CANDIDATS initialement prévus

Bettembourg

Niederkorn
En partenariat des clubs
membres de l’AGN à Hosingen
Ecole GRS
Belvaux

14.06.20

Championnats des Sections M/J/S volet féminin

Autres questions liées à l’annulation
respectivement report des compétitions

L’obligation de juger au moins 3 compétitions est annulée
pour la saison gymnique en cours. Il en résulte qu’il n’y
aura pas de « juge méritant avec le plus grand nombre de
compétitions » lors de l’AGO 2021.

Flic-Flac

Reprise des entrainements : il faudra rester en attente des
directives officielles.

Congrès FIG à Antalya

Formations en cours / Module spécifique pour
entraineurs : Il faudra rester en attente des directives de
l’ENEPS.
Le Congrès est - pour le moment - toujours maintenu aux
dates prévues : 23, 24 et 25 octobre 2020. Paolo Frising y
représentera la FLGym

Action pour :
Paolo Frising

7. PARTIE ADMINISTRATIVE

7.1

7.2

Secrétariat : Silvio Sagramola

Commentaires / Docs de référence

Décisions

p.m.

Roby Rollinger explique la démarche envisagée pour
l’intégration du relevé courrier dans le mode de
fonctionnement du secrétariat.
Commentaires / Docs de référence

Décisions

Trésorerie : José Machado
Factures relatives aux cotisations et licences
encodées
Factures cadres jeunes

7.3

Commission MARKETING – Coordinateur :
José Machado &

José Machado se soucie du fait que les factures afférentes
n’ont pas encore été établies
José Machado demande si des factures « cadre jeune »
peuvent être émises pour le mois de mars. Gilles Andring
confirme que c’est le cas.
Commentaires / Docs de référence
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Action pour :
Pol Turpel
Action pour :
José Machado
Décisions

Commission INFORMATION, informatique,
Internet – Coordinateur : Silvio Sagramola
avec l’aide de Pol Turpel
Précisions quant aux modalités de
sponsoring
Développer une stratégie de collecte de
fonds et d’identification de sponsors

7.4

Silvio Sagramola a transféré au BEX un descriptif des
différentes formes de conventions (sponsoring, mécénat,
partenariat, etc…) avec les conditions liées à ces formes.
Ceci pourra servir lors des négociations futures.
Luss Thill fait part d’une proposition de RV par un de nos
fournisseurs

Dossier FitLine

Rendez-vous à proposer à Alain Rollinger. Un RV en
présence de Pol, José et Silvio

Mental.lu

Vérification des modalités d’un éventuel partenariat
médiatique
Commentaires / Docs de référence

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

Enregistrement aux compétitions
exclusivement via le programme des licences

Echange quant à la mise en place d’un mécanisme pour
garantir le contrôle de l’encodage et de la facturation des
licences à la suite des discussions lors de l’AGO du
7.03.2020. Silvio Sagramola suggère à Pol de revenir à un
suivi mensuel des encodages et de la facturation des
licences.
La FLGym interviendra auprès du ministère et/ou des
communes en faveur de la mise en place d’un « contrôle »
des chiffres insérés dans les demandes du subside
« qualité plus. »
A la suite des problèmes administratifs constatés lors de la
préparation du Championnat Individuel, il est décidé
d’organiser les inscriptions aux compétitions
exclusivement via le programme des licences. Pol Turpel
et Batty Fischer se concerteront sur les modalités à mettre
en place pour être opérationnels dans les meilleurs délais.
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Le BEX prend note

Action pour :
José Machado pour prise de rendezvous le moment venu
Action pour :
Silvio Sagramola pour prise
de rendez-vous
Action pour :
Silvio Sagramola
Décisions

La CA approuve
Action par
Pol Turpel

Le CA approuve
Action pour :
Pol Turpel
Batty Fischer
Luss Thill

Prolongation validité du médico sportif

Le Gouvernement a décidé de prolonger la validité des
médico sportifs jusqu’au 31.12.2021 (source :
https://www.pressreader.com/luxembourg/luxemburgerwort/20200420/282321092143269). Il faut en informer les
clubs affiliés.

Action pour :
secrétariat

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Gilles Andring se concertera avec le DTN Jacques Renson
au sujet de la présentation d’un descriptif sur les modalités
de « télé training »
30/4 : Championnats d’Europe GAF Paris (cancelled)
22/5 : id. GR Kiev (cancelled)
28/5 : id Gam Bakou (cancelled)
Comment respecter les délais imposés par le Sportlycée ?
Cf. réunion Sportlycée, COSL, Ministère, … du 21.04.2020.

Action pour :
Gilles Andring

Commentaires / Docs de référence

Décisions

8. PARTIE TECHNIQUE

8.1

Commission élite et cadres nationaux /
relations COSL / UEG / FIG
Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de
Manon Keyser)
Rapport sur les activités (« télé training » par
exemple) pendant la quarantaine
Compétitions annulées
Initiatives à prendre en vue de la notification
des inscriptions Sportlycée

8.2

8.3

Commission CST
Coordinateur programmes masculins JeanBaptiste Fischer
Coordinateur programmes féminins Luss
Thill
Report / annulation définitive de
compétitions
Commission des JUGES - Coordination :
Juges féminins : Manon Keyser,
Juges masculins : Gilles Andring avec l’aide
de Jean-Baptiste Fischer,
GT Juges GR : Oksana Vichniakova
Report / annulation définitive de
compétitions

Le BEX prend note et reste en attente
des informations FIG/European
Gymnastics

Cf. point 6. du présent rapport
Commentaires / Docs de référence

Cf. point 6. du présent rapport
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Décisions

8.4

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

Commentaires / Docs de référence

21/5 COSL Spillfest
12/6 Journée Olympique 2020
12/7 Eurogym Islande
4/10 Golden Age Grèce
Commission des FORMATIONS (entraineurs,
juges, membres, …)
Coordination : Christian Turk
Candidate dans l’impossibilité de paraître à
l’examen de rattrapage
Commission Santé et lutte contre le
DOPAGE
Coordination : vacant

Annulé
Annulé
Reporté en 2021
En préparation
Commentaires / Docs de référence

Le BEX prend note

La candidate peut adresser sa demande de report à la
FLGym, qui se chargera du transfert à ENEPS
Commentaires / Docs de référence

Cf. point 6 du présent rapport

8.7

Commission GR
Coordinatrice : Sophie Beauducel

Commentaires / Docs de référence

Décisions

8.8

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

Commentaires / Docs de référence

Décisions

8.9

GT Sports chorégraphiques (Cheerleading,
Gymnastique esthétique) : vacant

Commentaires / Docs de référence

Décisions

8.5

8.6

Décisions

En attente de réponse de la part du Ministère des Sports
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Décisions

Décisions

8.10

Mise en place du groupe de travail

Au vu des nouvelles informations (cf. point 4.) il faudra
activer ce groupe de travail.

GT Parkour
Coordinateur : David Holbrechts

Commentaires / Docs de référence

Le CA approuve
Mis en attente en raison des règles de
confinement COVID-19
Décisions

9. DIVERS

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1
1
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Autre

NN

O. Vichniakova

P. Turpel

L. Thill

S. Beauducel

M. Keyser

D. Holbrechts

C. Turk

JB. Fischer

Gala Nordstad (annulé)
Championnats Individuels Bettembourg (annulé)
Championnats Individuels Bettembourg (annulé)
AGO Differdange (reporté)
CSMS (reporté)
AGO Housen (reporté)
Gala Wiltz (annulé)
AGO Bettembourg (reporté)
AGO U.S. Echternach (reporté)
AGO COSL (annulé)

M. Feller

14 mars
14 mars
15 mars
15 mars
16 mars
18 mars
22 mars
27 mars
28 mars
20 juin

N. Decker

Présence de membres du CA aux évènements

G. Andring

Date

Décisions

J. Machado

Commentaires / Docs de référence

S. Sagramola

Sujet

R. Rollinger

9.0

