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Protocole de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2018 à Arlon 
 

ODRE DU JOUR   
 
1. Allocution du président    
2. Sanctions envers les clubs en retard de paiement     
3. Vérification des pouvoirs     
4. Fixation de l'ordre du jour définitif     
5. Rapport d’activité du secrétaire    
6. Rapports d'activités par les commissaires sportifs      
7. Rapport d’activité par le responsable de la cellule jeunesse    
8. Rapport financier par le trésorier      
9. Discussion des rapports  
10. Rapport des commissaires aux comptes  
11. Décharge au Trésorier  
12. Décharge au Comité de Section  
13. Elections statutaires -  (pour 2 ans)  

a. Election du Président  ( J. Houtsch - sortant et rééligible )   
b. Election du Secrétaire ( J. Beck- sortant et rééligible )  
c. Election du Trésorier ( Cl. Muller – sortant et rééligible )    
 
Désignation de deux Commissaires aux comptes (2017 Brière Br.& Schintgen D. )  
Désignation d’un Commissaire aux comptes F.L.A.B. ( 2017 Schintgen Did )  

14.  Propositions 
 a. Propositions du comité    

aa.  Acceptation nouvelle formule de jeu ITC classique     
ab.  Libre 1 sur billard match dans le tour final au ITC classique    

b. Propositions des clubs    
ba. Proposition CB5Q    
bb. Propositions ABL – (Champ. Interclubs 3 bandes - Champ. Interclubs ITC – Champ. 
Triathlon)   

 
(Les propositions acceptées et susceptibles de nécessiter des changements au calendrier sportif 

seront  effectives la saison suivante)  
 
15. Transferts et nouvelles licences  
16.  Acceptation du calendrier 2018 – 2019  
17. Fixation des cotisations  
18. Honorariat  
19. Divers 
20. Clôture de l’A.G.2018 

 
 

Liste des présences : Houtsch J., Schintgen D., Susca G., Muller Cl., Werner L., Rissé G., Mootz P., 
Marques C., Schreiner M., Hevessy P., Pallucca C., Amaro F. 
Excusés: Beck J., Wolff G., Goedert G. 
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1. Allocation du president 
Après avoir remercié le club organisateur pour leur dévouement, le président a salué les personnes 
présentes et demandé une minute de recueillement pour nos membres disparus au cours de la 
dernière saison sportive.  
Le président Houtsch informe l’assemblée que nous sommes confrontés avec une nouvelle 
législation sur la protection des données et que nous allons, si l’AG de la FLAB accepte, suivre les 
conseils du COSL qui préconise une ajoute aux statuts. Après la réunion il a distribué un fascicule 
généré par la CNPD Commission Nationale pour la Protection des Données, le « Guide pratique 
pour le monde associatif ». 
Le président précise encore une fois que, avant d’entamer des pourparlers pour l’admission de 
clubs étrangers, ceux-ci doivent avoir une autorisation de la fédération de leur pays. 

 
2. Néant 
3. 48 voix    -   36 voix pour majorité 3/4, 25 voix pour majorité simple 
4. Néant 
5. Le rapport du secrétaire a été envoyé aux représentants et au comité 
6. Les rapports des commissaires sportifs ont été envoyés aux représentants et au comité 

Carlo Pallucca et Giovanni Susca donnent des explications sur les résultats sportifs de la saison 
7. Le rapport Jeunesse a été présenté sous forme écrite par P. Hevessy. 
8. Claude Muller a présenté la situation financière qui s’est soldée par un bénéfice d’environ 3000 €. Il 

manque une recette de la FLAB de 500 € que la FLAB va nous envoyer à court terme. 
9. Discussion des rapports 

Le président tient à préciser le dernier alinéa du rapport Jeunesse : Au moment de faire la demande 
de subside auprès de l’état la CEB n’avait pas encore décidé d’organiser les Championnats YOUTH 
de Ronchin.. Donc la FLAB ne pouvait introduire une telle demande pour la jeunesse. 
 
Paul Mootz demande pourquoi le tournoi Gantenbein ne figure pas au rapport mais que le tournoi 
Roger Gall et la Télévie y figurent. Le commissaire sportif lui répond que nous allons rectifier cela. 
 
Paul Mootz demande également pourquoi il n’y a pas eu de CS entre janvier et début juin. 
Le président lui répond que la CS n’existe plus dans nos statuts et qu’elle est remplacée par des 
réunions de section. Pendant cette période il y a eu deux réunions du comité. Le président était 
d’avis que les travaux à faire ne nécessitaient pas de réunion de section et qu’il n’y avait pas de 
demande. 
Comme Brice Brière était parti pour le control de la caisse, Werner Lamberty a pris sa place. 

10. Les commissaires aux comptes ont certifié une excellente tenue de caisse et ils ont pu contrôler 
tous les mouvements des recettes et dépenses. Les extraits de banque ainsi que les documents 
afférents ont été à disposition pour contrôle. 

11. D. Schintgen et W. Lamberty (en remplacement de B. Brière) ont demandé la décharge du trésorier. 
Par acclamation l’assemblée a accordé décharge au trésorier. 

12. Sur demande réitérée du président, décharge a été accordée au comité. 
13. Elections : 

J. Houtsch a été réélu au poste de président pour deux ans  
J. Beck a été réélu au poste de secrétaire pour deux ans 
Cl. Muller a été réélu au poste de trésorier pour deux ans 
W. Lamberty et B. Brice ou C. Marques ont été désignés comme commissaires aux comptes de la 
section 
W. Lamberty a été désigné comme commissaires aux comptes de la FLAB 

14. Propositions 
aa proposition retirée (sera discuté lors d’un séminaire organisé par P.Mootz) 
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ab  acceptée telle quelle 
ba  proposition acceptée. Le sportif peut informer le commissaire sportif par courriel qu’il s’est 

inscrit à un tel championnat, mais la fiche du club reste prédominante. 
bb  propositions retirées (seront discutées lors d’un séminaire organisé par P. Mootz) 
 Le championnat triathlon sur billard match sera organisé à titre d’essai 

15. Néant 
16. Calendrier accepté après quelques discussions. 
17. Pas de changement 
18. Le président a remis les distinctions de l’état aux sportifs méritants. 
19. Différentes interventions : 

P. Mootz voulait savoir l’avis de l’entraineur national pour les jeunes. 
D. Schintgen : Le CE pour équipes de jeunes ne sera plus organisé faute de nations participantes. 
Il sera remplacé par un biathlon 21 ans - 1 sportif 3B et un autre 5Q 
Hevessy Pierre demande à quoi doit-on préparer nos jeunes ? 

  
 Les organisateurs des championnats individuels ont été fixés. 

Le commissaire sportif Carlo Pallucca fera parvenir la liste aux clubs et aux délégués. 
 
Les listes des licences des clubs devront être payées et arriver au commissaire sportif CP avant le 
1. septembre 2018. 
 
Nombre d’équipes ITC 
RBCA  2 
CBD  3 
ABR  1 
BCCE  3 
ABL  1-3 
 
Nombre d’équipes ITC 3B 
CBD  2 
RBCA  1 
BCCE  2 
ABL  1-3 
ABR  1 

15. Clôture de l’AG 2018 vers 22h30. 
20. Le président J. Houtsch clôture l’AGO ver 22.30 tout en remarquant qu’il faudra à l’avenir un 

peu plus de discipline dans les réunions. 
Le président du RBCA Claude Muller a ensuite invité à une réception. 

  

Filipe Amaro 
Rapporteur 


