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 CA FLGym – 29.06.2020 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 25.05.2020 
 

Mise en ligne 4.06.2020  Le CA approuve 

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 

 CA AGO CA CA CA CA CA BEX CA CA CA CA 

  2.03. 7.03. 9.03. 30.03. 
COVID-19 

20.04. 
COVID-19 

4.05. 
COVID-19 25.05. 4. + 18.06 29.06. 13.07. 14.09. 5.10. / 26.10. / 

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

ANDRING Gilles 1 1 1  (1)  1 1 1    

BEAUDUCEL Sophie EXC EXC 1    1  1    

DECKER Nadine 1 EXC ABS    EXC  1    

FELLER Michel 1 1 1    1  1    

FISCHER Jean-Baptiste 1 1 1    1  1    

GALEAZZI Muriel / EXC 1           

HOLBRECHTS David EXC 1 1    1  EXC    

KEYSER Manon 1 1 EXC    1  1    

MACHADO José 1 1 EXC  (1)  1 1 EXC    

ROLLINGER Roby 1 1 1  (1)  1 1 1    

SAGRAMOLA Silvio 1 1 1  (1)  1 1 1    

THILL Lucien 1 1 1    EXC  EXC    

TURK Christian EXC EXC EXC    EXC  ABS    

TURPEL Pol 1 1 1    1  1    

VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1    1  1    

Total 11 12 10    12  10    
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 Réunions BEX du 4.06.2020 et du 
18.06.2020 

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

  

 prochaine AGO : Membre sortants et 
vacance au CA 

Le tableau actuel des mandats présente une vacance, étant 
donné qu’un poste disponible n’a pas pu être attribué lors 
de la dernière AGO, faute de candidat. La liste des 5 
membres obligatoirement sortants lors de la prochaine 
AGO sera mise à jour vers la fin de l’année. 

 Le CA prend note 

 salariés : les évaluations à la lumière du 
virus. 

La « pause Corona » ne permettra pas aux entraineurs de 
réaliser les objectifs leur fixés. A l’échéance de la prochaine 
évaluation qui se situera après les vacances scolaires d’été, 
il faudra voir comment gérer cette situation. Gilles Andring 
conseillera le CA à ce sujet. En outre il y a lieu de 
déterminer/confirmer le ou les évaluateurs. 
L’évaluation est faite pour les détenteurs d’un CDI qui 
comporte une telle clause. Il faut dès lors ajouter François 
Person à la liste des salariés concernés. Roby Rollinger est 
donc dorénavant l’évaluateur pour les 3 collaborateurs 
techniques (Jacques, Piotr et François). 

 Le CA prend note 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé du secrétariat Remis aux membres du CA ce jour-même ; il n’a donc pas 
été possible d’en prendre connaissance. Les membres du 
CA sont invités à se manifester dans les jours qui suivent en 
cas de questions par rapport au relevé. 

00 Le CA invite le secrétairiat à 
transmettre le relevé de courrier au 
plus tard le vendredi avant la réunion 
afin d’avoir le temps d’en prendre 
connaissance 

5. Evènements passés (résultats, 
Commentaires / Docs de référence, presse, 
…) 

Commentaires / Docs de référence 
Veuillez consulter le tableau récapitulatif des diverses 
représentations/délégations à la fin du présent rapport 

 Décisions 

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

Commentaires / Docs de référence 
Cette rubrique est réservée à d’éventuels détails relatifs 
aux représentations du tableau en fin de rapport 

 Décisions 

 Brainstorming général A la suite de l’idée d’un brainstorming général proposé par 
José Machado sur les projets d’avenir, le CA se met 
d’accord sur la date du samedi 18.07.2020, préférée par 12 

 Le CA approuve 
Action pour Silvio Sagramola 
d’organiser le détail. 
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membres du CA. La formule envisagée prévoit un échange 
entre 10h00 et 12h30, suivi d’un déjeuner commun aux 
propres frais. 

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
7.1 Secrétariat : Silvio Sagramola Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Lettre au Ministère des Sports Un courrier a été envoyé au ministère des sports le 
26.06.2020 pour trouver un arrangement quant aux 
démarches de préfinancement du Championnat d’Europe 
de TeamGym.  

 Le CA prend note 

 Let’s make it happen Silvio Sagramola préparera le dossier de candidature  Action pour Silvio Sagramola 

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

 licences encodées Les discussions récentes ont mis en évidence l’utilité de 
préciser les termes utilisés.  
Au 4.06.2020, le programme des licences faisait état des 
chiffres suivants : 
6.073 Porteurs de licences, c’est-à-dire, des personnes 
individuelles en possession d’au moins une licence auprès 
d’au moins un club. Les détenteurs de licences dans 
plusieurs clubs, sont à chaque fois comptés une fois pour 
chaque club. (donc p.ex. 1 gymnaste ayant des licences 
dans 2 clubs = 2 porteurs de licences). 
6.470 Licences encodées, c’est-à-dire, activités pratiquées 
dans les clubs. Il est bien entendu, qu’un porteur de licence 
peut détenir plusieurs licences au vu de ses activités et/ou 
missions (une personne peut être Senior + Juge + 
Entraineur + Dirigeant) 
La troisième notion est celle de Licences facturées selon 
les règlements en vigueur. Un porteur de licence actif dans 
un seul club, est facturé une seule fois, indépendamment 
du nombre d’activités ou de missions qu’il exerce dans ce 

 Le CA prend note 
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club. Au cas où un porteur de licence est membre de 
plusieurs clubs, ce sera toujours une seule licence qui sera 
facturée à chacun des clubs (licences facturées à ce 
jour : 5.422 + environ 850 en voie de facturation). 

 Révision du budget 2020 José Machado a établi un bilan provisoire sur base des 
chiffres connus au 31.05.2020. La situation financière 
actuelle est bonne et sera revérifiée le 15.09.2020. En cas 
de confirmation de la tendance actuelle, un investissement 
visant l’amélioration du programme des licences serait 
envisageable. En attendant, Pol Turpel sera invité à établir 
une liste des points les plus urgents à traiter et de 
demander une offre auprès de CBC. 

 Le CA approuve 
Actions pour Pol Turpel d’établir les 
factures en suspens et de demander 
les offres de prix 

 Cadres nationaux (voir également 8.1.) Les budgets initialement prévus pour les cadres nationaux 
peuvent rester inchangés. Les coordinateurs des cadres 
nationaux GAF-GAM-GR, Gilles Andring, Manon Keyser et 
Sophie Beauducel se sont réunis à ce sujet avant la réunion 
du CA et les conclusions seront communiquées dans les 
meilleurs délais 

 Le CA prend note 

7.3 Commission MARKETING – Coordinateur : 
José Machado & 
Commission INFORMATION, informatique, 
Internet – Coordinateur : Silvio Sagramola 
avec l’aide de Pol Turpel 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rendez-vous Gravolux José Machado prendra RV  À suivre 

 Dossier FitLine Silvio Sagramola rencontrera Alain Rollinger ce mercredi 
1.07.2020 pour fixer les détails d’un éventuel partenariat. 
Pol Turpel se joindra à la réunion si possible. Le résultat de 
la discussion sera communiqué au CA avant toute décision. 

 Le CA prend note. 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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 Enregistrement aux compétitions 
exclusivement via le programme des licences 

En cours  Le CA prend note 

 8. PARTIE TECHNIQUE 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Championnats d’Europe – nouvelles dates Championnat d'Europe GR 26-29.11.2020 à Kiev (UKR) 
Championnat d'Europe GAM 9-13.12.2020 à Bakou (AZE) 
Championnat d'Europe GAF 17-20.12.2020 à Bakou (AZE) 
Il faut donc revoir les budgets et choisir les matchs de 
préparation. 

 Action pour les coordinatrices/teurs 
des cadres nationaux 

 Composition des délégations pour les Championnats d’Europe 2020 
 

 GAM GAF GR 
Chef de dél. Paolo Frising Gilles Andring Sophie Beauducel 
Juge Gilles Andring Manon Keyser Oksana Vichniakova 
Kiné    
Entraineur Jacques Renson Piotr Kopczynski 

Domenica Camardella 
Larisa Abromisova (à confirmer) 
NB : confirmation reçue avant mise en 
ligne du rapport 

Gymnastes Quentin Brandenburger 
Ronan Foley 

Céleste Mordenti 
Chiara Castellucci 
Lola Schleich 

Elena Smirnova 
Sophie Turpel 

 

 Le CA approuve 
 
Mme Amel Kadri sera remerciée pour 
s’être tenue à disposition en tant que 
chef de délégation à la date 
initialement prévue du Championnat 
d’Europe GR. A la suite du report de 
date, la mission de chef de délégation 
sera confiée à la coordinatrice GR, 
maintenant disponible, Mme Sophie 
Beauducel. 

 Uniformes Gilles Andring est en attente de la liste des tailles 
nécessitées afin de pouvoir finaliser la commande. 

 Action pour les coordinatrices/teurs 
des cadres nationaux 
Le CA prend note 

 Tests cadres jeunes GAF / GAM GAM : Il est envisagé de proposer à tous les gymnastes 
inscrits au tests annulés en raison des confinements 
COVID, de participer à des entrainements dédiés jusqu’au 
prochain test. Ces entrainements seront facturés et des 
conventions spécifiques seront proposées à cet effet. 
 

 Le CA prend note 
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GAF : une réunion de concertation est prévue avec les 
clubs concernés afin d’identifier une démarche viable 

8.2 Commission CST 
Coordinateur programmes masculins Jean-
Baptiste Fischer 
Coordinateur programmes féminins Luss 
Thill 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Harmonisation des programmes GG/GA Des discussions sont en cours pour essayer d’identifier, à 
partir de la saison 2022, les possibilités d’éviter des 
discordances entre les programmes de Gymnastique 
Générale et de Gymnastique Artistique (p.ex. disponibilité 
de gymnastes pour les Finales de la Coupe de Luxembourg, 
etc…). 
Idem pour les programmes techniques en GG. 

 Le CA prend note 

8.3 Commission des JUGES - Coordination : 
Juges féminins : Manon Keyser,  
Juges masculins : Gilles Andring avec l’aide 
de Jean-Baptiste Fischer,  
GT Juges GR : Oksana Vichniakova 

Commentaires / Docs de référence  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) 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Gymmotion à Luxembourg en décembre 
2021 

Une collaboration à ce sujet a été proposée à la FLGym.  Le CA approuve une première prise 
de contact pour en savoir plus. 

8.5 Commission des FORMATIONS (entraineurs, 
juges, membres, …) 
Coordination : Christian Turk 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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 Candidate dans l’impossibilité de paraître à 
l’examen de rattrapage 

Pour l’instant il faut attendre que l’ENEPS soit pleinement 
opérationnelle. 

 Le CA prend note 

 Résultats des examens de rattrapage juge 
GR ? 

Il semblerait que les candidats soient toujours en attente 
des résultats à communiquer par l’ENEPS. 

 Le CA prend note 

 Règlement ENEPS Les derniers éléments manquants ont été arrêtés lors de la 
réunion et le document final sera envoyé aux membres du 
CA pour se positionner par courrier. Après validation, le 
texte sera transmis à l’ENEPS. 

01 Le CA approuve 

8.6 Commission Santé et lutte contre le 
DOPAGE 
Coordination : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

8.7 Commission GR 
Coordinatrice : Sophie Beauducel 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Reprise du Championnat national Le CA est en attente d’une proposition de date de la part 
de l’Ecole de GRS 

 À suivre 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Examen de juge Silvio Sagramola informe que, début juillet, les deux 
candidates ayant obtenu un premier brevet « national » de 
TeamGym, se présenteront à un examen en ligne visant 
l’obtention du brevet européen. 

 Le CA prend note 

8.9 GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, 
Gymnastique esthétique) : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Mise en place du groupe de travail reporté   

8.10 GT Parkour 
Coordinateur : David Holbrechts 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Création du groupe de travail David Holbrechts a fait savoir qu’il est en train de préparer 
le lancement du groupe de travail. 

 Le CA prend note 

 9. DIVERS 
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9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

 

Date Présence de membres du CA aux évènements 
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14 mars Gala Nordstad (annulé)      1           
14 mars Championnats Individuels Bettembourg (annulé)  1 1              
15 mars Championnats Individuels Bettembourg (annulé) 1                
15 mars AGO Differdange (reporté) 1                
16 mars CSMS (reporté) 1  1              
18 mars AGO Housen (reporté)      1           
22 mars Gala Wiltz (annulé) 1           1     
27 mars AGO Bettembourg (reporté)         1    1    
28 mars AGO U.S. Echternach (reporté)            1     
20 juin AGO COSL (reporté au 20.06.2020)   1              
21 juillet AGO Wiltz 1                

 

 


