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Pétange le 5.08.2019 

Rapport de l’assemblée générale 2019 

 

- Ouverture de l’assemblée à 19:30, contrôle et vérification du pouvoir des délégués des clubs. Les désignés du 

droit de vote pour les clubs sont pour le : 

 

• TNL   Jean-Pierre J 

• Squirrels  Tommy T 

• Luxembourg Eagles Dominique W 

• Reptiles  Marc S 

• Panthers  David M 

• Roude Léiw  Jean-Jacques M 

• Turkey Hunters  Bryan P 

 

- Le président a souhaité la bienvenue à tous et a remercié le secrétaire général de la mise à disponibilité du centre 

étant le jour de fermeture et demanda une minute de silence en honneur et respect pour ceux nous ayant quitté 

au cours de la saison. 

 

- Lors de son introduction, le président a remercié également tous les membres des divers comités pour leur bon 

travail 100% bénévole effectué sur la saison. Il a souhaité aussi un bon rétablissement au responsable des jeunes 

qui dû à son état de santé n’a pas pu entamer son programme comme prévu. 

 

- Point sur la situation officielle, malheureusement la FLQ n’arrête pas d’envoyer des courriels à des tiers afin de 

nous nuire et en dictant qui aurait quoi à faire, pour son malheur ces destinataires nous connaissent de bonne 

lurette et ne donnent aucune valeur sur ces écrits. Côté ETBF, celle-ci nous avait encouragé et soutenu avec des 

courriers explicatifs pour compléter au dossier d’homologation auprès du COSL, malheureusement ces derniers 

n’ont pas mis la valeur estimée et n’ont pas encore acceptée d’officialiser notre LBF. Lors du congrès de l’ETBF 

en date du 9 juin 2019, le Luxembourg ne faisait plus parti de l’ETBF car la facture annuelle n’étant toujours pas 

payé. Comme on a été informé par après, elle aurait été payée début juillet. La seule possibilité de se retrouver 

avec la FLQ serait une affiliation comme membre (comme existant p.ex. en Allemagne au pays de la bavière et 

bien d’autres), cette possibilité sera reproposée et ça sera la seule solution possible, cet avis a été partagé avec 

tous les clubs présents. Puis la parole était au secrétaire général pour la suite de l’ordre du jour. 

 

- Le secrétaire général a présenté le rapport de l’assemblée générale (créatrice) de 2018, il a été approuvé à 

l’unanimité. Puis le secrétaire général a ouvert l’assemblée générale extraordinaire afin de voter la refonte des 

statuts. Celle-ci a été accordée à l’unanimité. De ce, l’assemblée générale extraordinaire a été fermée et 

l’assemblée générale ordinaire a repris l’ordre du jour prévu. 

 

- Le secrétaire général a présenté son rapport. Le membre du comité Thierry K a démissionné pour des raisons 

personnelles, l’assemblée lui remercie pour son travail et sa disponibilité lors des dernières années. Le BC Arlon 

ne souhaite plus s’affilier au Luxembourg, ni de participer aux différentes compétitions, car d’après eux trop de 

dates du calendrier sportif se chevauchent avec leur calendrier en Belgique. Suite au changement de licence club 

vers une licence individuelle des joueurs Nora T et Romain O, ces 2 joueurs sont automatiquement 

démissionnaires du conseil d’administration (article 16 des statuts). 
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- Le directeur sportif a fait son bilan sur la saison sportive écoulée, à part de quelques règles de rappel sur les 

heures de présences il était satisfait du taux de participation aux activités et disciplines proposées. Il a été décidé 

unanimement que dès septembre, toutes les journées de jeu commenceront avec les boules de chauffe à 19:45. 

 

- Le secrétaire national rappel aux athlètes de s’investir un peu mieux lors des feuilles de score à remplir, car 

certains manquements sur les feuilles de score sont une grande perte de temps lors de la gestion des scores. 

 

- Le rapport du trésorier a été lu par le président car le trésorier était excusé suite à un séjour à l’étranger. Malgré 

quelques retards de paiement, il est fier de présenter un bilan positif et très satisfait de l’exercice écoulée. Suite 

à la refonte des statuts acceptée, un second bilan sera fait avant la rentrée en septembre. 

 

- Les réviseurs de caisse ont contrôlé le livre de caisse en date du 2 août 2019, ont favorablement félicité le travail 

et ont donné décharge pour la caisse ne présentant aucune erreur. Sur ceci, l’assemblée a donné décharge à la 

trésorerie et les deux réviseurs de caisse ont posé mandat pour continuer leur travail pour la saison à venir. 

 

- Le budget prévisionnel ne changera peu de celui d’écoulé, avec le soutien de nos sponsors dont on leur attribue 

un grand merci et les recettes prévues lors des disciplines, une situation plus que saine est à prévoir. 

 

- Présentation du calendrier prévisionnel et changements principaux au niveau des activités, le championnat 

individuel sera joué intégralement dans les centres situés au Luxembourg. Une proposition a été faite afin de 

jouer ce championnat sur deux journées de jeu, à savoir avec un huilage court et un huilage long. Cette 

proposition a été acceptée par tous et le calendrier prévisionnel y sera adapté. Le championnat club changera 

aussi au mode Baker de 4 et jouée à l’Européenne, ceci aussi à l’encontre des clubs n’ayant pas un grand effectif. 

La ligue sera rejouée sur le mode de 3 athlètes au minimum et 4 au maximum avec reprise des trois meilleurs 

scores. Les numéros d’attribution au championnat des clubs ont été tirés au sort. A la suite, les distinctions 

honorifiques ont été lu et les diplômes sportifs remis aux athlètes méritants. 

 

- Le secrétaire général a demandé à l’assemblée si quelqu’un désire un bureau de vote, personne n’en voulait et 

les élections suivantes ont été approuvées unanimement par main levée. Au vu des démissions reçues, et 

élections faites, les comités se présentent pour la nouvelle saison comme suit : 

 

Conseil d’administration 

 Président, Alain L 

 Vice-président, Claude B 

 Secrétaire général, Claude L 

 Secrétaire national, Jean-Pierre J 

 Trésorier, Marc S 

 Président tribunal fédéral, Joe L 

 Président conseil d’appel, Marc S 

 Directeur sportif, David M 

 Membre, Marc F 

Tribunal fédéral 

 Président, Joe L 

 Secrétaire, Bryan P 

 Membre, David M 

 

Conseil d’appel 

 Président, Marc S 

 Secrétaire, Claude L 

 Membre, Marc F 

 

Réviseurs de caisse 

 Tommy T 

 Dominique W 

Responsable jeunes 

 Bryan P 

Webmaster 

 Secrétaire, Joe L 
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- Pas de changements au niveau de la tarification des cotisations et inscriptions. La licence LIB sera changée en 

licence « Nationale ». Les tarifs publicitaires seront revus et adaptés. 

 

- Plus rien à ajouter à l’ordre du jour, une discussion libre et un verre d’honneur offert à tous les participants de 

l’assemblée. 

 

- La prochaine assemblée générale est prévue pour le 14.07.2020. 

 

- Clôture de l’assemblée à 21:00. 

 

 

Pour la LBF, 

Le secrétaire général. 


