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 CA du 12.12.2022 – Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 14.11.2022 
 

Publication 7.12.2022 
 

 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 

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

  

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

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

  28.03 25.04 16.05 30.05 4.06. 04.07 03.10 24.10 14.11 12.12 16.01. 20.02 04.03   

ANDRING Gilles 1 1 REP. 1 1 1 1 1 1 1      

BIEVER Gil 1 1  EXC  1 1 1 EXC EXC      

DECKER Nadine 1 EXC  1  EXC          

FELLER Michel 1 1  1  1 EXC 1 1 EXC      

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

HOLBRECHTS David EXC EXC  1  EXC EXC 1 EXC 1      

KEYSER Manon 1 1  EXC  1 EXC EXC 1 1      

MACHADO José 1 EXC  EXC 1 EXC 1 EXC EXC EXC      

ROLLINGER Roby 1 1  1 1 1 1 1 1 1      

SAGRAMOLA Silvio 1 1  1 1 1 1 1 1 1      

VICHNIAKOVA Oksana 1 1  1  1 1 1 1 1      

 10 7  8 4 8 7/10 7/10 7/10 7/10      



Page 2 sur 11 
 

4.1 Relevé courrier du secrétariat Roby Rollinger se concertera avec le secrétariat au sujet de la 
modification de la mise en page 

 Le CA prend note 

4.2 Demandes d’adhésion Roby Rollinger et Silvio Sagramola informent le CA sur le 
déroulement de l’entrevue avec les représentants du club de 
Parkour « no obstacle » le 8.12.2022 et recommandent au CA de 
se prononcer en faveur d’une admission provisoire. 

07 Le CA approuve l’admission provisoire 

4.3 AGO de la FLGym La confirmation du report de date ainsi que les documents 
préparatoires sont discutés, mis à jour et validés. La première 
invitation sera envoyée aux clubs avant le congé collectif du 
secrétariat. La réunion des présidents a été fixée au mercredi 
22.02.2023 à 19h00. 

06 Le CA approuve 

4.4 AGO European Gymnastics Silvio Sagramola fournit quelques informations relatives à 
l’assemblée générale, lors de laquelle Paolo Frising a été réélu en 
tant que membre du comité exécutif de European Gymnastics. 

 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 

7.1.1 Proposition CBC pour le remaniement du site 
Internet et du programme licences 

Silvio Sagramola explique que CBC suggère de séparer 
l’application « licences » du reste du site flgym.lu et a 
établi une offre afférente. Avant de prendre une décision, 
un groupe de travail analysera l’offre en interne avant de 
rencontrer les responsables de CBC pour s’échanger sur les 
détails. Une première réunion en ligne est fixée au lundi 
19.12.2022 à 17h00. 

04 Le CA prend note 

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

7.2.1 Organisation de la comptabilité et questions 
en suspens 

En vue d’un échange avec la société fiduciaire prévu pour 
le 19.12.2022 quelques questions relatives à 

05 Le CA prend note 
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l’établissement du plan comptable, respectivement la mise 
en place d’une comptabilité analytique sont discutées. 
En attendant une réunion de concertation avec José 
Machado aura lieu le 15.12.2022- 

7.2.2 Budgets 2022 Les budgets 2022 seront mis à jour après la réunion du 
15.12.2022.  
Les demandes relatives au budget 2023 sont à soumettre 
pour le 15.01.2023 

 À suivre 

7.2.3 Démission de José Machado José Machado a informé le CA de la cessation de ses 
activités avec effet au 31.12.2023, mais qu’il assurera le 
suivi de la révision des comptes avec le CCD ainsi que leur 
présentation lors de l’AGO.  

02 Le CA prend note 

7.3 Commission MARKETING – Coordinateur : 
José Machado & 
Commission INFORMATION, informatique, 
Internet – Coordinateur : Silvio Sagramola 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

7.3.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
7.3.2  Retour au fonctionnement traditionnel Le Championnat d’Europe TeamGym étant terminé, la 

commission pourra reprendre son fonctionnement 
traditionnel 

 Le CA prend note 

7.4 Commission réglementation - 
Coordinateur : Roby Rollinger et  
Bureau des licences - Responsable licences : 
Francine Weber 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

7.4.1 Rapport à valider / mettre en ligne ? Rapports des réunions des 26.10 et 22.11.2022 03 
2pièces 

Le CA approuve. Les rapports seront 
publiés sur le site de la FLGym 

7.4.2     

 8. PARTIE TECHNIQUE 

8.1 Commission élite et cadres nationaux / 
relations COSL / EG / FIG 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de 
Manon Keyser) 

8.1.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.1.2 Organisation d’une compétition FIG « WAG 

& MAG Luxembourg Open » 
Gilles Andring et Silvio Sagramola font part de l’état actuel 
des travaux et des délais à respecter, surtout en ce qui 
concerne les réservations de chambres d’hôtel. Les agrès 
seront fournis par Gymnova et il faudra relancer la 
demande soumise au MSP pour la prise en charge. Le 
programme de calcul sera fourni et géré par Guy Foetz du 
LRB. Un partenariat de Sponsoring reste à confirmer. Dès 
finalisation des inscriptions, le transport entre les hôtels et 
le hall sportif du Belair sera à organiser.  
Equipes inscrites à l’heure actuelle : Israël, Lituanie, 
Espagne, Portugal, Pays-Bas, Arabie Saoudite, Egypte, 
Belgique 

 Le CA prend note 

8.1.3 Championnats nationaux Les gymnastes Juniors/Seniors seront intégrés dans la 
compétition « Open » en février 2023. Reste à voir 
l’organisation pour les catégories d’âge. A cet effet un 
courrier sera envoyé aux clubs afin de pouvoir manifester 
leur intérêt à l’organisation. 

 Le CA approuve 

8.1.4 Sélection Championnat du Monde Mathis Kayser a pu remplir les critères de sélection lors du 
Christmas Cup 2022 

 Le CA approuve 

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

   

8.2.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.2.2 Organigramme et échéancier des 

compétitions 
Jean-Baptiste Fischer a fourni les infos à insérer dans le 
calendrier du secrétariat. La ligne du temps proposée reste 
à valider en concertation entre les techniciens et les juges. 

 Le CA et les coordinateurs concernés 
prennent note 

8.2.3 Changements au Recueil Technique à 
préparer 

Un avant-projet sera remis à la commission réglementation 
en temps utile 

 À suivre 

8.3 Commission des JUGES - Coordination : Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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Juges féminins : Manon Keyser, avec l’aide 
d’Alisha Jegen 
Juges masculins : Gilles Andring avec l’aide 
de Jean-Baptiste Fischer,  

8.3.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.3.2
. 

Validation des brevets de juge Gilles Andring explique que lors de la récente réunion de la 
commission des juges masculins, il a été retenu que les 
juges n’ayant pas pu juger le minimum obligatoire de 3 
compétitions, devront compléter leur quorum lors de la 
saison suivante. Idem pour les juges féminins.  
Les juges seront informés par mail et doivent confirmer 
leur accord par écrit sous risque d’être rayé du tableau 
permanent des juges et de devoir se présenter à un 
prochain examen. 
En ce qui concerne le recueil technique, à l’heure actuelle 
les seuls matchs du calendrier officiel sont pris en 
considération pour satisfaire à la condition les 3 
compétitions minimales. La commission propose d’inclure 
également les compétitions homologuées des clubs à 
l’exception des championnats de club internes. Les clubs 
seront invités à introduire les tableaux des jurys afin de 
permettre à la FLGym de prendre en compte les 
compétitions afférentes. Cette décision est applicable avec 
effet immédiat. 
Un courrier explicatif sera envoyé aux juges. 

 Le CA approuve 

8.3.3 Cours de juge international Un nouveau cours est programmé et réservé à un 
maximum 40 personnes déjà brevetées, dont 1 juge par 
discipline resp. sous-discipline (GAF, GAM, GR). En cas 
d’échec le brevet actuel est supprimé. 
Etant donné le risque de se retrouver en manque de juge 
disposant du brevet demandé et s’exposer à des amendes 
de 2000 euros pour juge manquant lors des rendez-vous 
internationaux, la FLGym renonce à l’inscription de juges. 

 Le CA décide de ne pas envoyer de 
juges à ce cours 

8.4 Commission du SPORT-LOISIR et des 
activités para-compétitives 

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

8.4.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.4.2 Golden Age Festival Madeira La décision quant à une aide financière de la part du MSP 

est toujours en suspens et sera probablement finalisée 
après l’entrée en service de la nouvelle coordinatrice à la 
fin du mois d’octobre. 

 À suivre 

8.4.3 Coupes et médailles Les coordinateurs de la CST vérifient le stock existant 
actuel de médailles non-utilisées. En outre, il faudra 
réfléchir à une procédure permettant d’éviter les moments 
de stress lors de la commande de coupes et médailles 
avant les compétitions.  
Cet élément sera à inclure dans la ligne du temps 
mentionnée au point 8.2.2 du présent rapport. 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

8.5.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.6 Commission Santé et lutte contre le 

DOPAGE 
Coordination : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

8.6.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Testing antidopage à l’occasion du 

Luxembourg Open (cf. 8.1.5) 
Gilles Andring contactera l’ALAD pour se renseigner quant 
à la démarche  

 à suivre 

8.7 Gymnastique rythmique    
8.7.1 Commission GR – Cadres nationaux 

Coordinatrice : NN 
   

8.7.1.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.7.1.2 Procédure relative aux décisions concernant 

le cadre national 
La procédure en place est reconfirmée, à savoir : initiative 
à prendre par le club des gymnastes concernées et à faire 
valider par le BEX. 

 Le CA confirme 
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8.7.1.3 Procédure de sélection pour le ChE Vote en ligne sur le texte proposé : 8 OUI, 2 non-réponses 01 Le CA approuve 

8.7.1.4 Compétitions de sélection Si le résultat nécessaire a été obtenu lors de la première 
compétition de sélection, il n’y a pas d’obligation de se 
présenter à une compétition supplémentaire. 

 Le CA approuve 

8.7.1.5 Admission au cadre national Les modalités de préparation du programme des tests 
restent à définir 

 À suivre 

8.7.2 Commission GR – GT Elite GR 
Coordinatrice : à définir 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

8.7.2.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.7.3 GT CST-GR 

Coordinatrice : Evgenia Misiutin 
Secrétaire : Cathy Spinelli 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
 

8.7.3.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Compétitions nouvelles GR La commission réglementation a terminé la lecture des 3 

propositions de compétitions officielles GR. Des précisions 
restent à être faites par le GT. 
Roby Rollinger demande que le groupe de travail GR-CST 
fournisse les informations quant aux personnes présentes 
ainsi que les personnes en faveur ou défaveur des textes. 

09  
3 pièces 

Le CA prend note 

8.7.4 GT Juges GR 
Coordinatrice : Oksana Vichniakova 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
 

8.7.4.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Cours de juge inférieur Ce cours est prévu pour le 15 janvier. En attendant 

l’organisation pratique est à lancer. Le tableau de 
validation des notes doit être mis à jour. Oksana 
Vichniakova soumettra une proposition au BEX en vue d’un 
vote en ligne par le CA. 

 Le CA prend note 

8.7.5 GT Formation entraineurs GR 
Coordinatrice : NN  

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
 

8.7.5.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
     
8.7.6 GT Filière Loisirs GR 

Coordinatrice : NN  
   



Page 8 sur 11 
 

8.7.6.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.8 GT Sports acrobatiques (Trampoline, 

Tumbling, Acrobatie) 
Coordinateur : Silvio Sagramola avec le 
soutien de José Machado 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

8.8.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?     
8.8.2 Retours du LOC TG2022 

Président : Roby Biwer avec le soutien de 
Silvio Sagramola et José Machado 
Secrétaire : Eliane Feller 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

8.8.2.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.9 GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, 

Gymnastique esthétique) : vacant 
Commentaires / Docs de référence  Décisions 

8.9.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.9.2 Réunion COSL 28.07.2022 Plusieurs tentatives de contact avec le COSL n’ont pas pu 

aboutir. L’incertitude actuelle persiste donc. Afin d’être en 
mesure de réagir entre deux AG de la FLGym, le CA 
demandera à l’AG carte blanche pour introduire, le 
moment venu, des licences de GEG et pour réagir sur le 
plan international. 

 À suivre 

8.10 GT Parkour 
Coordinateur : David Holbrechts 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

8.10.1 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
8.10.2 Formations Parkour David a participé à une réunion ENEPS en vue de 

l’adaptation du module de formation Parkour aux 
modalités ENEPS. 

 Le CA prend note 

 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 

9.0.1 Erasmus plus Silvio Sagramola fournit quelques explications après avoir 
participé au Webinaire ANEFORE relatif à l’introduction du 
sport dans les programmes Erasmus plus. A partir de 2023, 
le programme permet aux associations sportives d’envoyer 
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des entraineurs ou des bénévoles à l’étranger dans le but 
d’améliorer les expériences sur le plan local. Selon Silvio 
Sagramola ceci pourrait être intéressant pour les clubs 
affiliés. Il faut toutefois préciser que les sportifs, en tant 
que tels, sont exclus. 

 

Date Présence de membres du CA et autres aux évènements 
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12.03.2022 AGO FLGym 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  
19.03.2022 AGO COSL   1            
19.03.2022 Championnats individuels Wiltz 1              
20.03.2022 Id. 1              
25.03.2022 AGO Bettembourg 1              
25.03.2022 AGO Echternach              1 
28.03.2022 AGO csms – collision avec CA-excusé 0               
03.04.2022 Drapeau Pétange 1              
03.04.2022 AGO Espérance Differdange (excusé)               
20.04.2022  AGO Pétange (excusé) 0              
23.04.2022 Finale Coupe de Luxembourg Niederkorn 1              
24.04.2022 Id. 1              
28.04.2022 Festivités Sportlycée 1   1           
29.04.2022  CMCM             1   
03.05.2022 AGO LASEP excusé 0              
14.05.2022 Championnats nat. GAM/GAF Bettembourg 1              
15.05.2022 Individuels Minis Bettembourg 1              
19.05.2022 AGO Kaizen 1              
26.05.2022 COSL Spillfest 1             1 
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31.05.2022 Inauguration tribune Aurore (ofgemellt)      1         
10.06.2022 AGO Housen  1             
11.06.2022 Gala Esch 1              
12.06.2022 Gala Strassen 1              
18.06.2022 Championnats des Sections Nordstad 1              
19.06.2022 Id.  (Roby empêché)       1        
25.06.2022 Championnats nationaux GR 1              
30.06.2022 20e anniversaire Coque 1     1         
26.06.2022 Fête de la Joie Pétange (excusé)               
02.07.2022 Gala Bettembourg 1              
02.07.2022 Kaizen Parkour (excusé)               
07.07.2022 Remise diplômes Sportlycée    1           
28.07.2022 Réunion COSL / FLGEG 1 1             
13-18.08.22 Championnats Européens Munich    1     1      
20.08.2022 Meeting EG           1    
01.10.2022 Banquet 50e anniversaire Oetrange     1          
08.10.2022 AGO Belvaux (excuse)               
16.10.2022 AGO Flic-Flac 1              
16.10.2022 Séance académique Rodange (excuse)               
20.-23.10.22 84th FIG Congress Sandefjord (cancelled)           1    
27.10.2022 Plénière Bureau Technique COSL   1            
28.10.2022 Inauguration du Centre Sportif Josy Stoffel        1       
2-3.12.22 EG Congress Albufeira  1         1    
03.11.2022 AGO l’Espérance Differdange 1              
03.12.2022 Wantergala Flic Flac Déifferdeng (excusé)               
03.12.2022 Luxembourg Cup Ecole de GRS 1              
10-12.12.22 Congrès FIG + Gathering et Meeting EG Istanbul – 

participations annulées respectivement par la FLGym et EG 
              

10.11.2022 Team Lëtzebuerg- COSL à Mondorf 1  1            
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10/11.12.22 Christmas Cup Bettembourg 1              
16.11.2022 Remise brevets d’Etat à la Coque 1              
25.11.2022 Inauguration Sportfabrik 1              
30.11.2022 AG GRS Differdange 1              
1.12.2022 Gymmotion à Saarbrücken (excusé)               
15.12.2022 25ième anniversaire Sport /Armée à Diekirch (excusé)               
Date Présence de membres du CA et autres aux évènements 
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