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 CA FLGym – 1.03.2021 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 8.02.2021 Publication 23.02.2021 
 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

 CA CA CA 
ZOOM 

CA 
ZOOM 

CA  
ZOOM 

CA 
ZOOM 

Vote 
online 

CA 
ZOOM 

CA  
ZOOM 

AGO 
reportée 

22.03. 19.04. 10.05
. 

31.05
. 

14.06
. 

5.07. 

  14.09. 5.10. 26.10. 16.11
.  14.12. 11.01

. 
15.01

. 8.02. 1.03. 6.03.       

ANDRING Gilles 1 1 EXC 1 EXC 1 1 1 1        

BEAUDUCEL Sophie 1 1 1 1 1 1 1 1 1        

BIEVER Gil       1 1 1        

DECKER Nadine ABS 1 EXC EXC EXC EXC 1 1 1        

FELLER Michel 1 1 ABS EXC EXC EXC 1 EXC EXC        

FISCHER Jean-Baptiste 1 1 1 1 1 1 1 1 1        

HOLBRECHTS David 1 1 1 EXC 1 EXC 1 1 EXC        

KEYSER Manon 1 1 EXC 1 EXC 1 1 1 EXC        

MACHADO José 1 1 1 1 EXC 1 1 1 EXC        

ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1 1 1 1        

SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1 1 1 1 1 1        

THILL Lucien 1 EXC 1 1 1 1 1 ABS ABS        

TURK Christian ABS EXC 1 EXC ABS ABS 1 ABS ABS        

TURPEL Pol 1 1 1 1 1 1 1 1 1        

VICHNIAKOVA Oksana EXC 1 1 1 1 1 1 1 1        

Total 11 12 10 10 8 10 14 12 8 + 1        
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3. Retours du bureau exécutif (points discutés, 
questions de personnel, questions internes 
du CA, …) 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Réunion BEX du 25.02.2021 via Zoom : 
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 
 

  

 Délégation AGO COSL José Machado représentera la FLGym, étant donné que le 
COSL a exprimé le souhait de ne prévoir qu’un seul délégué 
en présentiel. 

 Le CA approuve 

 Report AGO FLGym et Réunion des 
Présidents 

Le BEX suggère de prévoir une nouvelle date après les 
vacances de Pentecôte. Roby Rollinger demandera à 
l’Avant-Garde Rodange de vérifier les disponibilités de 
locaux et de suggérer une nouvelle date en conséquence. 
L’ordre du jour est toutefois clôturé et ne changera pas. 
La tenue éventuelle via Zoom est à considérer comme plan 
B, mais la tenue en présentiel est privilégiée au vu du 
risque d’exclure beaucoup de monde. Roby Rollinger 
demandera une offre pour un éventuel plan B. 

 Le CA approuve 

 Demande RV au ministère des sports – 
inventaire des questions 

Points à évoquer : 
• Remboursement avance TeamGym 
• Soutien/garantie banques 
• Ajout de disciplines à la liste des évènements 

internationaux soutenus : GAF / GAM / GR / 
TeamGym / Cheerleading / Gym for All (Eurogym / 
Golden Age 

• Compensation licences perdues 
• Subside « Let’s make it happen». 
• Centre national de Gymnastique 
• Contrôle qualité plus 

Lors de l’assemblée générale d’un club, Roby Rollinger a 
appris que la baisse du nombre de licences se remarque 
également au niveau des clubs. 

 À suivre 
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Roby Rollinger demandera à JM Laubach d’avertir Gilbert 
Falsetti quand de nouvelles opportunités dans le dossier du 
centre national de gymnastique apparaissent. 

 Circulaire dispositions COVID – informations 
ou explications aux clubs qui préparent la 
coupe de Luxembourg 

Le courrier du ministère a été transmis aux clubs avec 
l’information que les équipes Seniors inscrites à la Coupe 
de Luxembourg peuvent être considérées comme 
« premières équipes » et bénéficier, en tant que telles, des 
exceptions légales. Toutefois, les dates des qualifications 
pour la Coupe de Luxembourg ont encore été reportées au 
vu des nouvelles limitations qui rendent difficile 
l’entrainement des juniors. 

 Le CA prend note 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat   Le CA prend note 

 Dossier sur les statistiques des salaires et 
indemnités versées au niveau des clubs 

Le courrier a été transmis aux clubs avec prière de fournir à la 
FLGym les informations requises pour transmission groupée au 
Ministère. Un club ayant évoqué la question de l’anonymité au 
cas où un club aurait uniquement 1 ou 2 personnes sous contrat, 
Silvio Sagramola a renvoyé la question au ministère. De toute 
façon, après compilation des réponses par la FLGym, le risque 
d’une éventuelle perte d’anonymat ne se présentera plus. 

 Le CA prend note 

 Candidatures à la Médaille du Mérite sportif Le courrier afférent a été transmis aux clubs  Le CA prend note 

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 
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7.1 Secrétariat : Silvio Sagramola Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

     

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 

 Fichier Excel pour importation des données 
des licences des clubs 

Pol Turpel a effectué une série de tests et doit encore en 
référer à CBC. 

 A suivre 

 Outil informatique de gérance des 
compétitions via le programme licences 

reporté  A suivre 

 Facturation licences Urgence est donnée et il faut voir dans quelle mesure Pol 
Turpel peut être assisté dans cette tâche par le secrétariat. 
En attendant il est prévu d’effectuer un « export » de la 
base de données au 1.03.2021 et de l’utiliser comme base 
pour la facturation. Pol Turpel a prévu de prendre un jour 
de congé pour former les deux secrétaires aux opérations 
les plus importantes et urgentes. 
Il mettre en place un système pour garantir une réponse 
plus expéditive aux mails envoyés sur licences@flgym.lu 

 A suivre 

 Statistiques demandées par le service 
d’égalité des chances Esch/Alzette 

La demande a été transmise à Pol Turpel pour vérifier les 
possibilités de réponse. Au cas où la demande devait 

 Le CA approuve 
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générer des efforts conséquents, le service sera informé de 
notre impossibilité de répondre. 

 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 

 Tests d’admission aux cadres Les tests sont prévus les 6.03. et 27.03. La « règle de 10 » 
complique considérablement l’organisation pratique. Les 
résultats sont prévus pour le prochain CA. 

 A suivre 

 Contrat de travail provisoire pour entraineur 
national masculin à finaliser 

Une demande d’autorisation de recruter une personne 
d’un pays tiers sera envoyée à l’ADEM. Gilles Andring 
fournit quelques explications sur le candidat. 

 Le CA approuve 

 Harmoniser les contrats via des avenants Au fil des temps, les versions de contrats de travail des 
entraineurs nationaux ont évolué. Il est prévu d’en 
harmoniser les contenus via des avenants individuels. 

 Le CA approuve 

 Grand Medico A la demande de Pol Turpel, Gilles Andring confirme que le 
« grand medico » pour les membres des cadres COSL a lieu 
au moins une fois tous les ans 

 Le CA prend note 

8.2 Commission CST 
Coordinateur programmes masculins Jean-
Baptiste Fischer 
Coordinateur programmes féminins Gil 
Biever 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Tirage au sort Coupe de Luxembourg Suite à de nombreux désistements de clubs au vu des 
nouvelles restrictions, le tirage au sort a été reporté. Il 
faudra réfléchir aux prochaines étapes quand la situation 
sera stabilisée. 

 A suivre 

 Futures fonctions de Gil Biever Gilles Andring fait savoir qu’il a changé de position 
professionnelle et qu’il a été affecté à l’ENEPS. Gil Biever 
pourra donc coopérer étroitement avec lui pour le 
développement des formations. En même temps, Gil 

 Le CA approuve 
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Biever reprendra les missions de Luss Thill au niveau de la 
CST. 

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 

 Annulation COSL Spillfest   Le CA prend note 

8.5 Commission des FORMATIONS (entraineurs, 
juges, membres, …) 
Coordination : Gil Biever 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Voir plus haut (8.2.)    

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 

 Tests d’admission pour le cadre national L’organisation pratique des tests est en préparation. S’y 
présentent les mêmes difficultés qu’au niveau GAF/GAM. Il 
est prévu de les organiser le weekend du 13/14 mars, soit à 
Grevenmacher, soit à Belair. Une réunion d’information 

 Le CA approuve 
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pour les clubs GR concernés est prévue pour mercredi soir 
3.03.2021. Les tests seront filmés et l’évaluation par Mme 
Dominique Muller se fera via vidéo. Un accord relatif aux 
droits à l’image sera à signer par les familles des 
gymnastes. Seront sur place Sophie Beauducel, Pol Turpel 
et Gilles Andring. 

 Sélection des participantes au Championnat 
d’Europe Seniors à Varna 

Au vu de l’impossibilité d’organiser des évènements de 
sélection ou la participation à des compétitions afférentes, 
le BEX suggère de désigner d’office les deux gymnastes 
ayant participé au Championnat d’Europe en Ukraine, 
Sophie Turpel et Elena Smirnova. 
Il en résulte que ces deux gymnastes seraient également 
dispensées de passer des tests d’admission pour le cadre 
national GR. 

 Le CA approuve 

 Date du Championnat national Aucun club ne s’étant opposé à la date du 26/27 juin 2021 
proposée par l’organisateur, celle-ci est officialisée. 

 La CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Formation TeamGym à Hosingen pendant les 
vacances de Carnaval (13-21.02.2021) 

La formation s’est bien déroulée et a permis d’installer un 
nouvel équipement d’assistance au Trampoline à 
Hosingen. Il s’agira encore de clarifier le financement de 
cet équipement. 

 A suivre 
 

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 

     

 9. DIVERS 
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9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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13.01.2021 Réunion GymMotion à la Coque 1 1 1              
02.02.2021 AGO LASEL, par visioconférence Teams, 16h00                 
26.02.2021 AGO Nordstad Turnveräin, « Alen Atelier”, Schieren, 19h00 1                
10.02.2021 Visioconférence Wibbel an Dribbel 2021 10h00-11h30            1     
20.03.2021 AGO COSL, „Mierscher Kulturhaus“, 19h00 

 
 1              

 Congrès FIG  Paolo (reporté)                1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 


