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Rapport de l’Assemblée Générale du 06 juillet 2016 
 

à l'Académie de Billard Rumelange 
 

Sarrebourg, le 18.07.2016 

Présences :  

Le président  de la FLAB M. Grethen Albert  excusé 
Le comité : M.M. Houtsch J. – Amaro F. - Muller Cl. – Hevessy P. – Susca G. – Beck J. 
Académie de Billard Rumelange  Marques C. - Schreiner M. - Kihn D. 
Académie de Billard Luxembourg  Mootz P.  
Club de Billard 5-Quilles   Goedert G.   
Carambole Esch/Alzette   Hevessy P. 
Cercle de Billard Dudelange  Pallucca C. - Schintgen D. 
Royal Billard Club Arlon   Muller Cl.  
Exc :  Pereira D. 
 
Début de réunion 19.30 hrs 
 
 
1. Le président salue l’assemblée, demande une minute de silence pour les membres qui nous ont quittés  

(Ehringer Batty - Gall Roger et Schlüter Jean) et ouvre l’AGO 2015 - 16 en remerciant tout le monde pour la coopération 
 pendant la Saison écoulée 2015-16 

 
2. A la demande du président le trésorier Muller Cl. confirme que tous les clubs sont en règle avec la trésorerie. 

 
3. Vu que tous les clubs étaient présents on pouvait continuer avec 100%  et 47 voix disponibles, le président fait la 

remarque que pour la majorité simple seulement les suffrages exprimés seront pris en compte. 
  ABL  10 voix – ABR 7 voix – CBD 10 voix – BCCE 10 voix – RBCA 9 voix – CB5Q 1 voix 
  majorité simple =24 voix                         ¾ de la majorité pour chang.des statuts  = 36 voix 

 
4. Proposition de Goedert G. de mettre le pt 15. règlement Biathlon sous le pt 14 c. propositions du comité et de biffer le 

point 15 
 
5.  Le rapport d’activités du secrétaire a été envoyé à tous les clubs, pour vérification 
 
6.  Le rapport d’activité sportif a été envoyé soit pour  la section carambole (Beck J.) et pour le 5-quilles (Susca G.) à tous 

les clubs, pour vérification. 
  
7.  Aperçu donné par le responsable de la jeunesse  Hevessy P. Le président félicite Hevessy P. du travail et constate que nos 
 jeunes ont un programme bien rempli. Il demande pour l’avenir un rapport détaillé de la jeunesse (sportif et financier). 
 
8.   Le rapport financier a été présenté par le trésorier Cl. Muller. Clôture du compte à la ING (trop de frais) et ouverture d'un 
 compte en banque à la BGL 
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9.  Aucune demande de précision ou d’explication au sujet des rapports ne fût formulée a part côté financier. 
 M. Goedert G. demande d'envoyer par E-mail  le numéro de compte en banque à chaque club à titre d'information. 
  
10.  M. Schintgen D. excuse l'absence de Brière Br. et informe l’assemblée de la bonne et exemplaire gestion de la trésorerie 
 de la section. 
 
11.  Décharge a été donnée au trésorier par acclamation. 
 
12.  Décharge a été donnée par acclamation au comité de la section. 
 
13.  Le président demande de faire le vote par acclamation, accepté unanimement 
 a) M. Houtsch J.. a été réélu comme  président pour 2 ans ( pour ARL - Esch - DUD - 5Quilles - RUM - ABL)  
       b) M. Beck J. élu au poste du commissaire sportif pour 2 ans (       "           "          "           "              "           "   ) 
      c) M. Muller Cl. élu au poste du trésorier pour 2 ans               (       "           "          "           "              "           "   ) 
 
 d) M. Pallucca C. a été élu au poste du commissaire sportif pour 1 an, fin du mandat de Beck J. 
  
            M. Brière Br.et M. Schintgen D. ont été désignés comme commissaires aux comptes 
              M. Schintgen D. a été désigné comme commissaire aux comptes F.L.A.B. 
  
 Le président a remercié les membres du comité et tous ceux qui ont aidé au bon fonctionnement de la section pour 
 l’année 2015-16 
 
14.  a) le règlement a été adapté à nos besoins par le président et accepté unanimement 
 b) le calendrier sportif pour la saison 2016-17 fût accepté unanimement 
 c) acceptation  du règlement du Biathlon ,unanimement. 
 d) annexe H. 
 Le pt a sera biffé , les pts b et c restent en fonction - accepté unanimement (changement sera fait par le secrétaire ) 
 
15. Avec l’accord unanime de l’assemblée, les cotisations restent inchangées. 
 
16. Le président remet les diplômes de la FLAB aux clubs méritants et remet également les médailles offertes par le 

ministère aux sportifs et clubs vainqueurs des plus hautes catégories. 
 
17. Le président remercie les acteurs en présence pour leur coopération, il remercie d’avance l'AB Rumelange pour la 

réception prévue après la clôture et ferme l’AGO 2016 vers 20 :40 hrs 
 
 
 

le secrétaire                                                le président 
  
 Johny  BECK                                           Johny  HOUTSCH 


