Luxembourg Bowling Federation asbl
Centre de Bowling « Fun-City »
33, rue Robert Krieps – L-4702 Pétange
www.luxbf.lu — info@luxbf.lu

Pétange, le 8 août 2022
Rapport de l’assemblée générale 2022 du 4 aout 2022

Début 19.10 heures au siège du Fun-City :
-

Contrôle des délégués et vérification de leurs pouvoirs :
Présences :

Roude Léiw
Squirrel’s
Eagles
Turkey Hunters
Reptiles

Claude L et Alain L
Tommy T et Annie D
Dominique W
Bryan P et Romain O
Manon et Joël M

Absences excusées :

Panthers
Roude Léiw
TNL

David M
Joe L
Jim J

Absence non excusée :

Blues Brothers

-

Allocution du président de la LBF et du secrétaire général
Allocution par le président Alain L et par le secrétaire général Claude L.

-

Approbation du rapport de l’assemblée générale précédente
Le rapport de la dernière assemblée générale a été unanimement approuvé.

-

Rapport du conseil d’administration par le secrétaire général
Le secrétaire général a informé les membres sur l’évolution des affaires FLQ, COSL, EBF et IBF.

-

Rapport et bilan sportif du directeur sportif
Suite à l’absence excusée de David M, le président à fait le bilan sportif et tous les résultats ont été publiés
sur www.luxbf.lu. Les membres sont également informés sur leurs droits de participation au BBT (Belgian
Bowling Tour) où un accord avec l’organisateur a été trouvé. En autre la LBF a été accepté en mai à Berlin
lors du BEC (Fédération Européenne Corporatif) en tant que membre affilié.

-

Rapport du tribunal fédéral et conseil d’appel
N’ayant pas eu de réunion, ni de dossier à traiter, les rapports du tribunal fédéral et du conseil d’appel
sont vierges.

-

Rapport et explications du bilan financier écoulé
Suite un changement de banque le rapport détaillé sera seulement présenté avant le début de la saison
2022-2023.

-

Rapport des vérificateurs de caisse
Les vérificateurs de caisse « Tommy T & Dominique W » procéderont au mois de septembre au contrôle
de la caisse.

-

Décharge à donner au conseil d’administration et trésorerie
Unanimement décharge a été donnée au conseil d’administration.

-

Assemblée extraordinaire
Suite à la démission du vice-président Claude B dont le comité lui remercié pour son travail, le conseil
d’administration propose de diminuer le conseil d’administration de 9 à 7 postes.

Ancienne version :
Président
Secrétaire général
Vice-président
Secrétaire national
Trésorier
Directeur sportif
Président Tribunal fédéral
Président du Conseil d’Appel
Membre

Nouvelle version :
Président
Secrétaire général
Vice-président
---Trésorier
Directeur sportif
------Membre
Membre

Total : 9

Total : 7

Le poste de secrétaire national sera supprimé et remplacé par un poste de membre supplémentaire et les
postes du président tribunal fédéral et du conseil d’appel seront supprimés. Cette proposition a été
acceptée unanimement.
Ayant reçu qu’une seule candidature pour le poste de vice-président, celle-ci est acceptée unanimement
et Joe L est élu. En conséquence le nouveau comité en place est le suivant :
Président
Secrétaire général
Vice-président
Trésorier
Directeur sportif
Membre
Membre

Alain L
Claude L
Joe L
Bryan P
David M
Marc F
Marc S

De ce, une refonte de nos statuts étant nécessaire, quelques autres articles à changer ont été mentionnés
et la refonte des statuts a été accepté unanimement.
-

Retour à l’assemblée ordinaire

-

Explications des prévisions du budget 2022-2023
Ayant un montant de +- 7000,00 € en caisse, le comité subventionnera quelques compétitions pendant la
saison 2022-2023.

-

Présentation du calendrier
Le calendrier a été présenté ainsi que les modifications du championnat individuel. Quelques
changements ont été suggérés et après un long débat, tous les membres présents ont approuvé ces
modifications.

-

Parole aux clubs et membres (si demandée)
Aucune demande a été faite.

-

Divers
Discussion ouverte sur la création d’un poste en dehors du conseil d’administration pour un « Conseiller
marketing et de relation publique » envers les organes officielles (FLQ, COSL, Ministère, EBF, etc.) et à la
presse luxembourgeoise. Unanimement il a été décidé de créer ce poste en question, de ce le conseil
d’administration a nommé Sacha A à ce poste. Monsieur A était au courant préalable de cette tâche en
cas d’avis favorable de l’AG. De ce, Monsieur A pourra assumer ce poste avec effet immédiat.

Clôture et verre d’amitié offert à 21:30.

Pour la LBF,
Claude L
Secrétaire général

