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 CA FLGym – 19.04.2021 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 22.03.2021 Publication 30.03.2021 
 

 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 

Vote 
online 

CA 
ZOOM 

CA  
ZOOM 

AGO 
reportée CA CA CA CA CA AGO CA 

  14.09. 5.10. 26.10. 16.11  14.12 11.01 15.01 8.02 1.03. 6.03 22.03 19.04. 10.05. 31.05. 14.06. 26.06 5.07. 

ANDRING Gilles 1 1 EXC 1 EXC 1 1 1 1  1 EXC      

BEAUDUCEL Sophie 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1      

BIEVER Gil       1 1 1  1 EXC      

DECKER Nadine ABS 1 EXC EXC EXC EXC 1 1 1  EXC EXC      

FELLER Michel 1 1 ABS EXC EXC EXC 1 EXC EXC  1 1      

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

HOLBRECHTS David 1 1 1 EXC 1 EXC 1 1 EXC  1 1      

KEYSER Manon 1 1 EXC 1 EXC 1 1 1 EXC  1 EXC      

MACHADO José 1 1 1 1 EXC 1 1 1 EXC  EXC 1      

ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1      

SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1 1 1 1 1 1  EXC 1      

(THILL Lucien) 1 EXC 1 1 1 1 1           

(TURK Christian) ABS EXC 1 EXC ABS ABS 1           

TURPEL Pol 1 1 1 1 1 1 1 1 1  EXC 1      

VICHNIAKOVA Oksana EXC 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1      

Total 11 12 10 10 8 10 14 12 8 + 1  8+1 9      
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 Bex du 15.04.2021 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 
 

  

 Demande RV au ministère des sports – 
inventaire des questions 

Après annulation de la première date par le ministère, un 
nouveau rendez-vous en ligne est confirmé pour le 
28.04.2021 en présence de Roby Rollinger et Silvio 
Sagramola 

 Le CA prend note 

 AGO reportée (confirmation nouvelle date et 
texte invitation) 

La nouvelle date a été fixée pour le 26.06.2021. Le CA est 
en attente de la confirmation de la part de la commune et 
du club organisateur, après-quoi les invitations seront 
envoyées en respectant les délais prévus dans nos 
règlements. L’ordre du jour initialement arrêté restera 
inchangé.  
La tenue via visioconférence n’est pas viable vu le coût 
d’une telle initiative. 

 Le CA prend note 

 Mise à jour de certains contrats de travail Reporté, respectivement en attente d’informations 
actualisées. 

 Le CA prend note 

 Gymnastique esthétique Aurore Oetrange avait soumis au ministère des sports une 
demande en soutien matériel/organisationnel pour un 
déplacement de son équipe de gymnastique esthétique. Le 
ministère ayant transmis la demande à la FLGym pour avis, 
plusieurs courriels ont été échangés entre les parties 
impliquées portant essentiellement sur des questions 
d’affiliation des gymnastes respectivement du club. Nous 
sommes en attente de la position du ministère. 

 À suivre 

 AGO COSL José Machado résume brièvement la stratégie de soutien 
financier aux fédérations proposée lors de cette AGO. Le 
soutien visé se composera d’une partie fixe et d’une partie 
déterminée au prorata et sur base des 
projets/programmes fédéraux. 

 Le CA prend note 

 Visioconférence COSL 3.05.2021 16h00 – 
18h00 

Le BEX devra y présenter ses projets introduits dans le 
contexte de la demande d’ouverture de crédits 2021 – 
2024 en faveur des disciplines GAF/GAM, GR et TeamGym. 

 Le CA prend note 
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 Demande de la part de ASPELT GYM 
ACADEMY 

À la suite du report de l’AGO FLGym, le club n’a pas encore 
pu obtenir le statut de membre avec tous les droits 
inhérents. Dans ce contexte se présente un problème de 
licences qu’il faut clarifier. Avant toute autre action, le BEX 
se concertera avec le club actuellement détenteur des 
licences non validées depuis la fin de la saison 2018-2019. 

 Une lettre afférente sera envoyée à 
l’Ecole de GRS avec demande de 
répondre endéans la quinzaine. 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat Transmis par le secrétariat le 16.04.2021  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. 

  

     

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
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 
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7.4 Commission réglementation - 
Coordinateur : Roby Rollinger et  
Bureau des licences - Responsable licences : 
Pol Turpel 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Prochaine réunion de la commission Les coordinateurs potentiellement concernés par les points 
de l’ordre du jour seront contactés et pourront décider en 
conséquence s’ils souhaitent participer 

 Le CA prend note 

 Questions relatives au programme licences 1. Fichier Excel d’importation des données clubs 
Selon Pol Turpel, les tests sont en cours et pour la plus 
grande partie satisfaisants. Un élément ne fonctionne pas 
encore selon ses attentes et Pol est en contact avec CBC à 
ce sujet. Pol Turpel confirme que la facture peut être 
payée. 

2. Gestion compétitions en ligne 
En attente et sera abordé après finalisation du point 1 

3. Facturation licences (quel est le nombre de 
licences facturées à ce jour ?) 

Pol Turpel fournira le nombre de licences facturées. José 
Machado demande s’il y a moyen d’automatiser la 
génération de factures à partir de la mi-/fin-janvier et dans 
des espaces de 1 à 2 mois sur base des expériences 
pratiques. José Machado préférerait, en outre, que les 
cotisations des clubs soient facturées séparément après la 
date de l’assemblée générale ordinaire de la FLGym. 

4. Arrangement avec le secrétariat au sujet de la 
validation des licences. 

Pol Turpel a organisé une formation en ligne pour le 
secrétariat. A l’heure actuelle, les licences encodées des 
catégories B, C et D sont pratiquement toutes validées, 
mais il reste un grand nombre de licences de la catégorie A 
à valider. Celles-ci demandent une attention particulière au 
vu des données « médico » à vérifier. En outre, il existe 
encore de nombreux doublons au vu d’erreurs de saisies et 

 Le CA prend note 
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de la migration des données dans le nouveau programme 
de licence. Pol Turpel organisera une nouvelle formation 
pour le secrétariat à ce sujet. 

 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 

 Validation tests d’admission Un club ayant décidé de ne pas envoyer ses gymnastes 
sélectionnés au cadre national, les gymnastes de la liste 
d’attente prendront les places vacantes. 
Liste actualisée : 

• GAF- admis : Céleste Mordenti, Chiara Castellucci 
et Lola Schleich 

• GAF- test de rattrapage (certificat médical au 
moment du test) : Maeva Ventura et Maeva Baum 

• GAM-admis : Quentin Brandenburger, Ronan 
Foley, Colin Hartz Marques, Mathis Kayser et Joy 
Palermo 

• GAM cadres jeunes- admis : Evan Leal de Oliveira, 
Santiago Ortiz Bogdanov, Matis Malané, Yan Kies, 
Yanis Monteiro 

 Le CA valide 

 Blessure de la gymnaste Chiara Castellucci Gilles Andring retrace l’historique de cette blessure qui 
n’est pas due à un dysfonctionnement quelconque au 
niveau du cadre national. Il faut prévoir une période de 6-8 
semaines pour en savoir plus sur le suivi médical, 
respectivement la reprise de l’entrainement. 

 À suivre 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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 Question de la S.G. Wiltz au sujet de la 
Coupe de Luxembourg 

Batty Fischer ne dispose pas de nouvelles informations et il 
faut attendre l’évolution des règles de confinement après 
le 15.05.2021, ainsi que des possibilités des clubs pour 
préparer leurs gymnastes. 

 À 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 

     

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 

     

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Projets / programme de travail Reporté et à reprendre après le Championnat d’Europe à 
Bâle 

  

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 

 Assistance pour la coordination GR Sophie Beauducel demande si elle peut se faire assister 
dans ses tâches par Olha Denkovych. Le BEX avait déjà 

 Le CA approuve à la majorité 



Page 7 sur 9 
 

avisé favorablement la demande, tout en soulignant 
qu’une telle assistance ne peut donner droit à une 
quelconque rémunération ou à un mandat au niveau du 
CA. Oksana Vichniakova souhaiterait qu’elle-même ou une 
personne de la commission GR soit sollicité. Après 
discussion et après échange de vues et vote, le CA valide 
l’avis du BEX et se rallie au choix de Sophie Beauducel.  
Roby Rollinger souligne qu’un état des lieux / échange de 
vues au sujet de la coordination GR aura lieu au niveau du 
BEX prochainement. 

 Validation des tests d’admission Sophie Beauducel présente les résultats proposés par 
l’experte Dominique Muller-Laut pour validation par le CA. 
Oksana Vichniakova demande si elle peut voir les vidéos 
des 2 gymnastes de son club afin de pouvoir ajuster le 
futur travail.  
Elle est informée que la procédure appliquée sera 
identique à celle appliquée en GAF/GAM, notamment 
qu’un entraineur ayant des questions par rapport au 
résultat de sa gymnaste, peut demander des explications 
lors d’un échange personnel avec la coordinatrice GR (en 
l’absence d’un entraineur national qui prendrait ce rôle 
dans le futur). Les résultats sont toutefois incontestables. 
 
Cadre Seniors/Juniors provisoire 
Retenues d’office : Elena Smirnova, Sophie Turpel,  
Sélectionnées : Eva Sguerra, Lily Meysembourg, Elena 
Meysembourg, Sania Nenkova 
Réserves (en cas de désistement d’une gymnaste 
sélectionnée) : 1. Alexandra Meysembourg, 2. Gabrielle 
Degot 
Cadre Jeunes provisoire 
Sélectionnées : Lola Diderich, Megan Watts 

 La CA approuve 

 Paiements relatifs à l’inscription au 
Championnat d’Europe GR 

José Machado signale que les paiements effectués lui ont 
été retournés en raison de problèmes avec le compte 
bancaire des organisateurs. Le secrétariat essaiera de 

 Le CA prend note 
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joindre le LOC par téléphone afin d’en savoir plus. La 
coordinatrice signale des problèmes organisationnels 
quant à la réservation des vols entre le Luxembourg et la 
Bulgarie. 

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 

     

 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Budget Paolo Frising Roby Rollinger contactera Paolo Frising pour le tenir au 
courant des dispositions budgétaires prises. 

 Le CA prend note 

 Fonctionnement des assurances liées aux 
licences 

David Holbrechts demande si la couverture inclut 
également les entrainements Parkour organisés à 
l’extérieur. Il est confirmé que toute activité sportive 
officiellement organisée ou validée par le club est 
couverte. 

 Le CA prend note 
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Date Présence de membres du CA aux évènements 
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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              

27+28.3.2021 Test admission cadres GR    1       1  1    
18.04.2021 AGO Espérance Differdange 1                
19.4.2021 AGO CSMS : pas de représentant-collision avec réunion CA                 
 Congrès FIG  Paolo (reporté)                1 

 


