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CA FLGym – 8.02.2021 Ordre du Jour
1.

Approbation du rapport de la réunion
précédente
Réunions CA du 11.01.2021 et du 15.01.2021

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

Publication 18.01.2021
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Annexe
N°

Décisions
Le CA approuve

Réunion BEX du 4.02.2021
Présent : Roby Rollinger, José Machado,
Gilles Andring, Silvio Sagramola
 Préparation du budget 2021 en vue
de la prochaine réunion du CA

Cooptation de Gil Biever (Gym Bonnevoie)
au CA

Réunion 13.01. relative à la co-organisation
Gymmotion le 1.12.2021

Les commentaires relatifs aux points discutés ont été
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre
du jour
Présentation du projet de Bilan 2020 et de Budget 2021
par José Machado. Les documents seront diffusés après le
contrôle par les réviseurs.
Pour l’année 2020, nous constatons un résultat positif
d’environ 63.000 euros, ce qui compense donc en grande
partie le résultat négatif d’environ 80.000 euros constaté à
la fin de l’exercice précédent.
Le Budget 2021 est très prudent (surtout pour les cadres
GAF, GAM, GR et TeamGym, au vu d’un nombre
considérable de licences non encodées, ce qui risque de
générer une diminution de revenus d’environ 25.000
euros.
Roby Rollinger présente le nouveau candidat et propose
que les membres du CA se présentent également à tour de
rôle.
La candidature de Gil Biever sera proposée au vote à
l’occasion de la prochaine AGO et il souhaite reprendre la
coordination du volet « Formations ».
Roby Rollinger, José Machado et Silvio Sagramola ont
rencontré les responsables de la « Coque » pour
s’échanger sur un éventuel partenariat FLGym/Coque pour
l’organisation de l’évènement « Gymmotion ». La FLGym
étant intéressée, les responsables de la Coque prépareront
les prochaines étapes pour concrétiser le projet.
Le but de la collaboration consiste à promouvoir
l’organisation du Championnat d’Europe TeamGym 2022.
Peu de temps après la réunion, nous avons appris que le
Championnat d’Europe TeamGym 2020, d’abord reporté
au mois d’avril 2021, ensuite annulé et finalement repris
par la Fédération Portugaise, est maintenant prévu pour la
période du 1 au 4.12.2021. Etant donné que José Machado
et Silvio Sagramola seront donc très probablement au
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Le CA prend note

Le CA approuve la cooptation

Le CA prend note

Autorisation de déplacer l’AGO du 6.03.2021

Rapports Techniques pour la brochure AGO
et rapport final sur l’affaire en justice
4. Courrier
Relevé courrier du secrétariat
5. Evènements passés (résultats,
Commentaires / Docs de référence, presse,
…)
6. Evènements futurs et missions associées
(coordination, représentation, …)

Portugal le 1.12.2021, il faudra prévoir l’implication d’un
ou deux autres membres du CA dans les préparatifs de
Gymmotion.
Nadine Decker confirme d’ores et déjà sa volonté de
s’impliquer.
Roby Rollinger demande au CA d’autoriser le BEX à
reporter la date de l’AGO au cas où l’aggravation actuelle
de la situation COVID découragerait les sociétés affiliées à
participer.
Roby Rollinger fournit quelques explications pour Gil
Biever, et Silvio Sagramola rappelle aux coordinateurs des
commissions le délai pour la remise de leurs rapports
d’activité, à savoir le 12.02.2021.
Commentaires / Docs de référence

Le CA autorise le BEX à déplacer
l’AGO en cas de besoin.
Le CA prend note

Décisions

Rien à signaler

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

Décisions
Décisions

7. PARTIE ADMINISTRATIVE
7.1

Secrétariat : Silvio Sagramola

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Entrevue Ministère des Sports à préparer et
à demander

Sur la « to do list” de Silvio Sagramola

Le CA prend note
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7.2

7.3

7.4

Trésorerie : José Machado

Commentaires / Docs de référence

Budget 2021 sur base des demandes reçues

Voir point 3. du présent rapport

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

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Au vu du budget, les membres du CA, et surtout les
coordinatrices et coordinateurs de commissions
confrontées à des frais importants, sont vivement
encouragés à trouver des sponsors et/ou partenaires via
des contacts personnels. Une fois les contacts établis, le
suivi pourra – en cas de besoin - être assuré par d’autres
personnes du CA.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Un modèle « Excel » soumis par CBC est en phase de test
par le responsable des licences, Pol Turpel.

Le CA prend note

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

A suivre

Vu le manque de temps du responsable licences en raison
de contraintes professionnels, des accès aux licences ont
été créés pour le secrétariat. Pol Turpel « formera » Gaby

Le CA approuve

Commission réglementation Coordinateur : Roby Rollinger et
Bureau des licences - Responsable licences :
Pol Turpel
Nouvelle fonction permettant aux clubs
d’importer directement leurs données dans
le programme licences sans devoir les
encoder une par une.
Nouvelle fonction permettant la préparation
des compétitions via le programme des
licences plutôt que par échanges de
courriers toujours quand cela est possible.
Accès au programme des licences
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Décisions

Décisions

Lazzari et Jean-Marie Laubach pour garantir que les
procédures de travail soient bien maîtrisées.

8. PARTIE TECHNIQUE
8.1

8.2

8.3

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

Commission CST
Coordinateur programmes masculins JeanBaptiste Fischer
Coordinateur programmes féminins Luss
Thill
Concept exceptionnel pour 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
Cours de juge masculin et autres formations
en suspens

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Les dates pour les tests sont fixées et seront
communiquées prochainement. Encore faut-il que les
restrictions légales du moment permettront de procéder
comme prévu.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Les inscriptions ont été reçues et nous comptons moins de
clubs que d’habitude. Les nouvelles limitations d’accès aux
locaux d’entrainement ne permettent pas de se préparer
convenablement.
Gilles Andring informe qu’il s’agit ici, pour les Seniors, des
« premières équipes » des clubs, qui sont donc autorisées à
préparer leurs compétitions, sous réserve évidemment,
d’avoir accès à leurs salles.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Le cours a été mis en attente par l’ENEPS en raison des
restrictions COVID. Une reprise est en train d’être
organisée, sous réserve du respect des restrictions légales
en vigueur.

Le CA prend note
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Décisions

Décisions

8.4

Examens de rattrapage GR pour
l’équivalence de « juge inférieur »
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, Wibbel an Dribbel

Oksana Vichniakova informe que ces examens ont eu lieu
le 3.02.2021 et les résultats sont attendus.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Luss Thill (démissionnaire du CA) continuera toutefois à
assurer le suivi de ces évènements, tout comme
l’acquisition de médailles et cadeaux.
Commentaires / Docs de référence

Le CA approuve

Décisions

8.5

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

8.6

Commission Santé et lutte contre le
DOPAGE
Coordination : vacant

Commentaires / Docs de référence

Décisions

8.7

Commission GR
Coordinatrice : Sophie Beauducel
Tests cadre national

Commentaires / Docs de référence

Décisions

13 dossiers de candidature ont été reçus de la part de 4
clubs, dont 2 dossiers pour le cadre jeunes et 11 dossiers
pour le cadre juniors/seniors.
Reste toujours le problème de date pour organiser le test.
La fin février n’est pas possible vu la difficulté de se
préparer. La première quinzaine de mars pourrait être une
nouvelle cible.
Mme Dominique Muller reste toujours disponible pour
assurer les évaluations, mais plutôt que de prévoir des
déplacements, les tests seront filmés et lui envoyés. Le

Le CA approuve
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Décisions

8.8

GT Sports acrobatiques (Trampoline,
Tumbling, Acrobatie)
Coordinatrice : Nadine Decker
Formation TeamGym à Hosingen pendant les
vacances de Carnaval (13-21.02.2021)

budget à prévoir pour les rémunérations de Mme Muller et
son équipe s’élève à 300 euros.
Commentaires / Docs de référence

Décisions

Etant donné que le championnat d’Europe reporté à deux
reprises est, de nouveau, d’actualité, il faut persévérer à
préparer et désigner les gymnastes devant figurer dans
l’équipe à inscrire afin d’être prêts quand les délais
d’inscription seront publiés.
La formation sera supervisée par l’expert Vasco Santos.
Parallèlement à la préparation d’une participation au
Championnat d’Europe, une compétition TeamGym
« nationale », adaptée aux habitudes en place au niveau de
la gymnastique générale, est programmée pour le
dimanche 4.07.2021 à Hosingen. Afin de familiariser les
clubs à ce type de compétition, un « entrainement de
podium » est programmé sur place la veille du match, soit
samedi le 3.07.2021.
Commentaires / Docs de référence

Le CA prend note

Commentaires / Docs de référence

Décisions

David Holberechts mettra à jour le premier brouillon afin
de l’adapter aux exigences du projet de RGD en
préparation.

A suivre

Sujet

Commentaires / Docs de référence

Décisions

Réunion des présidents du 22.02.2021

La réunion est toujours d’actualité

A suivre

FLGym TeamGym Cup 4.07.2021

8.9

GT Sports chorégraphiques (Cheerleading,
Gymnastique esthétique) : vacant

8.10

GT Parkour
Coordinateur : David Holbrechts
Module spécifique Parkour

Le CA prend note

Décisions

9. DIVERS

9.0
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Autre

NN

O. Vichniakova

P. Turpel

L. Thill

S. Beauducel

M. Keyser

D. Holbrechts

1

Le CA approuve

C. Turk

1

JB. Fischer

1

M. Feller

Réunion GymMotion à la Coque
AGO LASEL, par visioconférence Teams, 16h00
AGO Nordstad Turnveräin, « Alen Atelier”, Schieren, 19h00
Visioconférence Wibbel an Dribbel 2021 10h00-11h30 tbc
Visioconférence Wibbel an Dribbel 2021 17h30-19h00 tbc
AGO COSL, „Mierscher Kulturhaus“, 19h00

N. Decker

13.01.2021
02.02.2021
26.02.2021
10.02.2021
11.02.2021
20.03.2021

G. Andring

Présence de membres du CA aux évènements

J. Machado

Date

S. Sagramola

Batty Fischer se concertera avec Jang Laubach, qui pourra
comptabiliser sa présence comme heures de travail.

R. Rollinger

Tirage de lots pour la Coupe de Luxembourg

