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 CA FLGym – 11.01.2021 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 14.12.2020 Publication 20.12.2020 
 

 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 CA CA ZOOM CA 
ZOOM 

CA  
ZOOM 

CA 
ZOOM 

CA annulé CA CA CA   

  14.09. 5.10. 26.10. 16.11.  14.12. 11.01. 25.01. 8.02. 1.03. 6.03.   

ANDRING Gilles 1 1 EXC 1 EXC 1       

BEAUDUCEL Sophie 1 1 1 1 1 1       

DECKER Nadine ABS 1 EXC EXC EXC EXC       

FELLER Michel 1 1 ABS EXC EXC EXC       

FISCHER Jean-Baptiste 1 1 1 1 1 1       

HOLBRECHTS David 1 1 1 EXC 1 EXC       

KEYSER Manon 1 1 EXC 1 EXC 1       

MACHADO José 1 1 1 1 EXC 1       

ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1       

SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1 1 1       

THILL Lucien 1 EXC 1 1 1 1       

TURK Christian ABS EXC 1 EXC ABS ABS       

TURPEL Pol 1 1 1 1 1 1       

VICHNIAKOVA Oksana EXC 1 1 1 1 1       

Total 11 12 10 10 8 10       
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 Réunion BEX du 7.01.2021 via Zoom en 
présence de Roby Rollinger, José Machado, 
Gilles Andring, Silvio Sagramola 

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

  

 Préparation de l’AGO relative à l’exercice 
2020 

• Clubs en phase de stage/d’affiliation 
définitive 

 

Clubs dont l’affiliation sera à confirmer lors de la 
prochaine AGO : 

- Junglinster Passion Gym 
- Aspelt Gym Académie 
- Majorettes de Luxembourg 

Autres clubs en phase de stage  
- Académie Rythmica Danse (Steinfort) : cotisation 

en suspens 
- Mierscher Turnveräin 

Clubs démissionnaires 
- Cercle Grand-Ducal Luxembourg : cessation des 

activités  
Clubs en voie d‘admission provisoire 

- Kaizen Parkour : demande d’affiliation à traiter 
Clubs en risque d’inactivité 

- Gymnastique Erpeldange : nombre critique de 
licences 

Pour les AGO futures, la brochure contiendra un relevé de 
toutes les sociétés avec des indications relatives à leur 
situation actuelle du point de vue licences/activité et 
obligations financières envers la FLGym. 
Les clubs dont la période de stage viendra à terme seront 
individuellement invités à être représentés pendant l’AGO 
afin d’éviter le risque de ne pas être admis. 
Il est rappelé que le cumul de mandats pendant l’AGO 
n’est pas possible. Les membres du CA ne peuvent donc 
pas représenter leur club pendant l’AGO. 
 

 Le CA donne son accord pour 
proposer l’admission définitive des 
trois clubs en question. 
Le CA recommandera l’admission 
provisoire de Kaizen Parkour 
Le CA prend note des autres 
situations relatives aux clubs 
mentionnés. 
 
 

 • Récompenses bei der AGO Oeuvre de reconnaissance 
Un rappel sera envoyé aux clubs afin qu’ils soumettent 
leurs candidatures. 
Anciennetés des juges 

 Le CA prend note 
Action pour Gilles Andring, Manon 
Keyser et Luss Thill (semaine du 
18.01.2021 au plus tard) 
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Les commissions des juges prépareront la liste des 
candidat(e)s afin que Luss Thill puisse acheter les 
récompenses afférentes. 
Grand Prix 
Vu l’annulation de nombreuses compétitions, il faut 
vérifier s’il y a lieu de prévoir cette récompense pour 
l’année sportive 2020. 

Le CA décide de ne pas octroyer le 
Grand Prix pour la saison 2019/20 vu 
que les restrictions COVID n’ont pas 
permis d’organiser toutes les 
compétitions à prendre en 
considération. 

 • Calendrier Evènements prévus et stratégie COVID 
Le projet de calendrier 2022 a été envoyé aux clubs avec la 
première invitation pour la prochaine AGO 
Le suivi du calendrier 2021, tel que voté lors de l’AGO 
précédente, dépendra de l’évolution COVID 
 
Sophie Beauducel soulève le problème des dates (du 
championnat GR) affichées sur le site de la FLGym qui 
risquent de ne pas être disponibles aux organisateurs. 
Il est recommandé aux organisateurs de faire leur mieux 
pour respecter les dates votées par l’AGO. Au cas où un 
changement deviendrait nécessaire, la nouvelle date 
devrait bénéficier de l’accord unanime des sociétés 
concernées par l’évènement. 
 

 Le CA approuve 

 • Rapports Rapports Techniques et Brochure AGO 
Les coordinateurs des commissions ont été invités à 
envoyer leurs rapports au secrétaire général pour le 
12.02.2021 au plus tard 
Rapport final sur l’affaire en justice 
Roby Rollinger présentera les conclusions de cette affaire. 

 Le CA approuve 

 • Renouvellement partiel du CA tel 
que prévu par les statuts 

L’évolution des missions au sein du CA implique que les 
candidat(e)s recruté(e)s disposent de la disponibilité et 
compétence nécessaires pour couvrir le/les domaine(s) 
leur confié(s) afin de garantir la qualité et le 
professionnalisme indispensables. 

 Le CA se rallie à cet avis 

 • Prévisions financières 2020 et appel 
à budgets 2021 

Les coordinateurs des commissions et groupes de travail 
sont invités à soumettre au trésorier leurs projets de 

 Le CA approuve 



Page 4 sur 9 
 

budget pendant la semaine du 25.01. 2021. Les budgets 
seront votés lors de la réunion CA du 8.02.2021. 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat    

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 

     

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

 Entrevue Ministère des Sports à préparer et 
à demander 

Une demande d’entrevue sera préparée après l’échange 
du 13.01.2021 au sujet de l’organisation de 
« Gymmotion ». Une liste des sujets à traiter sera 
préparée. 

 A suivre 

 Demande du European Quality Label  A la suite à l’obtention de l’agrément en tant 
qu’organisation d’accueil du Service Volontaire SNJ, cette 
prochaine étape pourra être entamée par Silvio Sagramola. 

 A suivre 

     

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

 Ouverture de crédit COSL cadres nationaux 
GAF / GAM et nouvellement demande en 
faveur de la GR et du TeamGym 

Silvio Sagramola informe que les formulaires COSL relatifs 
à la demande d’ouverture de crédit 2021-2024 pour les 
cadres GAF/GAM ont été reçus. Il faudra dès lors 
entreprendre les démarches nécessaires pour intégrer 
également le cadre GR ainsi que l’équipe nationale 

 Le CA prend note 
Action pour José Machado, Gilles 
Andring, Sophie Beauducel, Silvio 
Sagramola 
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TeamGym. Une réunion de concertation à ce sujet est 
prévue le 13.01.2021 

 Questions financières relatives à un contrat 
de travail 

Explications de la part de José Machado. Une entrevue 
aura lieu entre Roby Rollinger, José Machado et la 
personne concernée 

 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 

     

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Nouvelle fonction permettant aux clubs 
d’importer directement leurs données dans 
le programme licences sans devoir les 
encoder une par une. 

Selon CBC une première version de l’outil devrait être 
disponible fin janvier 2021 

 A suivre 

 Nouvelle fonction permettant la préparation 
des compétitions via le programme des 
licences plutôt que par échanges de 
courriers toujours quand cela est possible. 

Il est prévu d’entamer les travaux après finalisation de 
l’outil d’importation mentionné plus haut 

 A suivre 

 Accès au programme des licences Des accès ont été créés pour le secrétariat. Pol Turpel 
prendra rendez-vous avec Gaby Lazzari et Jean-Marie 
Laubach pour préciser les procédures de travail. 

 A suivre – Point d’action pour Pol 
Turpel 

 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 
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 Championnats d’Europe GAM/GAF Gilles Andring confirme les bons résultats obtenus et la 
conclusion de soumettre une candidature pour l’admission 
au cadre de promotion COSL en faveur de Quentin 
Brandenburger. Un dosser a été envoyé au COSL. 

 Le CA prend note 

 Entretiens annuels d’évaluation Bref feedback de la part de Roby Rollinger. Roby Rollinger 
communiquera aux personnes concernées les réponses 
que le BEX a réservé à leurs demandes. 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Concept exceptionnel pour compétitions Les clubs sont favorables au concept proposé pour la 
reprise des compétitions sous un forme limitant au stricte 
minimum la présence d’acteurs sur l’aire de compétition. 
Batty Fischer est encore en attente des suites à réserver 
aux réticences d’une partie des juges féminins.  
Les demandes d’inscription seront lancées prochainement. 

 A suivre 

 Concept FLGym-TeamGym-Cup Silvio Sagramola se charge de concrétiser le projet de 
réserver la place devenue vacante à la suite de la 
suppression du « Turn- a Sportfest » à une compétition 
TeamGym. Une première version de cette nouvelle 
compétition sera organisée par la FLGym. 

 A suivre 

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 

 Cours de juge masculin en suspens Le cours a été mis en attente par l’ENEPS en raison des 
restrictions COVID 

 A suivre 

8.4 Commission du SPORT-LOISIR et des 
activités para-compétitives 
Coordinateurs : vacant et Misch Feller 
(volet LOISIRS) 
et 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats, 
récompenses, uniformes) 

 COSL Spillfest Luss Thill assure le suivi de l’évènement  A suivre 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Projet de Règlement Grand-Ducal 
Formations ENEPS 

José Machado confirme que les commentaires de la FLGym 
ont été appréciés par la commission consultative afférente 
du COSL et que le projet de texte a été transmis au 
Ministère. 

 A suivre 

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 

 Cadres de promotion et d’élite du COSL Oksana Vichniakova souhaite se concerter avec Gilles 
Andring sur les répercussions des prestations réalisées au 
Championnat d’Europe GR par rapport aux  

a) cadres de promotion et d’élite 
b) compétitions 2021 

 
Gilles Andring explique qu’il faut préparer des dossiers 
individuels pour demander une admission à un cadre de 
promotion, tandis qu’il faut atteindre des critères fixes 
pour être admis dans un cadre d’élite. Les phases 
d’évaluation commencent toujours le 1.01. et se terminent 
le 31.12. Il tiendra les personnes concernées au courant 
des informations émises par le COSL à ce sujet. 
En attendant, il est urgent de préparer les procédures de 
sélection pour le prochain Championnat d’Europe GR 

 A suivre 
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 Sélections des cadres nationaux GR Sophie Beauducel explique que les tests afférents sont 
reportés en attente de l’évolution de la situation actuelle. 
En attendant les clubs sont invités à compléter les dossiers 
leur envoyés afin de permettre au CA d’avoir une idée du 
nombre de candidates. Date limite 31.01.2021 pour 
recevoir les dossiers. 

 A suivre 

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 

     

8.10 GT Parkour 
Coordinateur : David Holbrechts 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Module spécifique Parkour Suivi   

 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Partenariat Gymmotion en décembre 2021 – 
première réunion de concertation 

Les responsables de la Coque prévoient d’organiser la 
prochaine édition de Gymmotion en décembre 2021 et 
proposent de coopérer avec la FLGym. Une première 
réunion de concertation aura lieu le 13.01.2020 à la Coque 
en présence de Roby Rollinger, José Machado et Silvio 
Sagramola. 

 A suivre 
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Date Présence de membres du CA aux évènements 

R.
  R

ol
lin

ge
r 

S.
 S

ag
ra

m
ol

a 

J. 
M

ac
ha

do
 

G.
 A

nd
rin

g 

N
. D

ec
ke

r 

M
. F

el
le

r 

JB
. F

isc
he

r 

C.
 T

ur
k 

D.
 H

ol
br

ec
ht

s 

M
. K

ey
se

r 

S.
 B

ea
ud

uc
el

 

L.
 T

hi
ll 

P.
 T

ur
pe

l 

O
. V

ic
hn

ia
ko

va
 

N
N

 

Au
tr

e 

13.01.2021 Réunion GymMotion à la Coque 1 1 1              
 


