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Pétange le 16.09.2020 

Rapport de l’assemblée générale 2020 

 

- Ouverture de l’assemblée reportée au 10.09.2020 à 19:00 sur la véranda du Fun-City en respectant les gestes 

barrières, contrôle et vérification du pouvoir des délégués des clubs. Un responsable au minimum par club était 

présent, pas d’absence à noter. 

 

- Dans son allocution, le président a souhaité la bienvenue à tous et a remercié tous les acteurs du Bowling Sportif 

Luxembourgeois pour leur patience, respect et solidarité lors de cette pandémie laquelle a brusquement arrêté 

notre sport si aimé. 

 

- Le rapport de l’assemblée générale 2019 lequel avait été transmis à chaque club a été approuvé à l’unanimité. 

 

- Le secrétaire général a fait le point sur la réconciliation éventuelle en cours via le biais du COSL avec la FLQ. 

Malgré notre bonne volonté et des propos décidément favorables, le conseil d’administration de la FLQ n’a su 

rien dire d’autre que des « non » à nos propositions. Cela nous prouve qu’il n’y a aucune volonté de conciliation 

du côté de la FLQ, leurs actions semblent plutôt se rapporter à des vengeances personnelles respectivement de 

la mauvaise foi, chose bien connue de leur part car l’intérêt au Bowling n’a jamais été respecté par la FLQ. De ce, 

le comité de la LBF arrête tout discussions envers la FLQ. 

 

- Le rapport du directeur sportif était malheureusement court vu l’arrêt du monde de sport à cause de la 

pandémie. Les compétitions jouées jusqu’au Lockdown resteront valides, les disciplines non-finies ont été 

comptabilisés sur le nombre de parties jouées sans attribution de titre. 

 

- Le rapport du secrétaire national n’était pas plus long, certes les feuilles de score peuvent être mieux remplies 

avec moins d’erreurs de calcul, sinon rien de spécial à mentionner. 

 

- Le tribunal fédéral ainsi que le conseil d’appel n’avaient rien à décider respectivement sanctionner, une partie 

de saison calme dont on remercie tous les clubs et athlètes pour leur bonne tenue lors des compétitions 

 

- Le rapport du trésorier a été lu par le président car le trésorier en poste était absent. La situation financière de 

la LBF est bonne, et de loin nettement meilleur que du temps sous FLQ. Par solidarité et respect à nos sponsors, 

annonceurs et partenaires due à la pandémie, il a été décidé de ne pas envoyer des factures de sponsoring pour 

la saison en cours. Il en est de même que pour les clubs, aucune facture ne leur sera envoyé et les frais 

d’inscriptions seront reportés à la saison prochaine. Ces décisions ont été approuvées unanimement et bien 

apprécie par les clubs. 

 

- Les réviseurs de caisse ont contrôlé le livre de caisse en date du 11 juin 2020, 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 rapport du secrétaire national n’était pas plus long, certes les feuilles de score peuvent être mieux remplies 

avec moins d’erreurs de calcul, sinon rien de spécial à mentionner. 

 

- Par après, le trésorier a présenté sa démission pour raisons personnelles et professionnelles, chaque club a été 

concerti et Monsieur Bryan P s’est proposé pour ce poste vacant. Aucune objection était à noter, par acclamation 

Monsieur Bryan P prend le poste officiellement en main et le comité a remercié le trésorier sortant pour son 

travail presté. 
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- Le budget prévisionnel sera difficile à prévoir, même que notre trésorerie est bonne, l’impact du Covid sur le 

plan financier est difficilement à estimer. En tout cas, aucune hausse de prix n’est prévue. 

 

- Un nouveau club a présenté son désir de s’affilier auprès de la LBF. Il s’agit du club « Blues Brothers ». Du fait 

que le délai des inscriptions était dépassé de quelques jours, l’assemblée a demandé aux clubs présents dont 

aucune absence était à noter si ce nouveau club sera admis. Aucune objection faite, le comité a décidé 

exceptionnellement d’accorder ce nouveau club avec son droit de participation dès la nouvelle saison. 

 

- Un autre poste était aussi à occuper, celui d’un responsable des jeunes afin de promouvoir au mieux notre sport 

et encadrer les jeunes. Monsieur Bryan P s’est proposé pour l’occupation de ce poste. Avec de nombreuses 

années d’actifs et des participations favorables à des formations adéquates à son palmarès, sa candidature a été 

accepté unanimement et Monsieur Bryan P peut compter sur tout le soutien du comité ainsi que sur des fonds 

nécessaires pour garantir cette tâche. 

 

- Un récapitulatif de tous les comités officiels dès la saison 2020/2021 est comme suit: 

 

Conseil d’administration 

 Président, Alain L 

 Vice-président, Claude B 

 Secrétaire général, Claude L 

 Secrétaire national, Jean-Pierre J 

 Trésorier, Bryan P 

 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 

 

 

 

- 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 14.07.2021. 

 

- Clôture de l’assemblée à 20:30. 

 

 

Pour la LBF, 

Le secrétaire général. 


