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Schieren le 23 juillet 2016 

 

Rapport 
 

Assemblée générale extraordinaire du mercredi 13 juillet 2016  

Organisée par le Cercle de Billard Dudelange,  

au 31 rue Stade Jos Nosbaum L-3532 Dudelange. 

 
 

Comité fédéral présent : 

 

Muller Claude (trésorier), Houtsch Johny (conseiller et président section Carambole), Keiser Claude 

(président section Snooker). Berardi Sergio (secrétaire général), 

Absence excusée : 

Grethen Albert (président fédération), Champenois Malorie (responsable anti-dopage). 

Sanchez Rafael (président pool - démissionné) 

 

Présences :  

• Carambole (4 Clubs-15 voix) : CB Dudelange, BC Rumelange, Royal Billard Club Arlon, CBQ5Q. 

• Pool (5 Clubs-8 voix): Schrondweiler, Echternach, Wiltz/Moesdorf, RL Differdange, 

Heiderscheid. 

• Snooker (1 Club-5 voix) 

• Comme invité le club BV Bollendorf 

 

Absences non excusées : 

• Carambole (2 Clubs): AB Luxembourg, Carambole Esch. 

• Pool (6 Clubs) : BC Luxembourg, Ettelbrück, Howald, Ingeldorf, Beringen, Dreilännereck. 

 

Excusé:  

• BC Athus (pool) 
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1.Allocution du président de la fédération. 

 

L’assemblée générale extraordinaire a débuté vers 19.45 hrs. 

La parole a été donnée au conseiller HOUTSCH Johny qui a remplacé le président qui était absent. 

M. Houtsch Johny a remarqué qu’il est dommage que seulement 10 clubs sur 19 ont été intéressés à 

l’assemblée générale extraordinaire.  

Il a expliqué que l’ Art 34 des statuts de la F.L.A.B.:  

 

Le comité fédéral peut convoquer une AG extraordinaire aussi souvent que l'intérêt de la FLAB 

l'exige. Il doit le faire à la demande écrite et signée d'au moins un cinquième des membres 

affiliés.  

 

Veut dire qu’un cinquième des membres eux-mêmes doivent signer la demande, non pas le président 

au nom de ses membres. Donc la demande reçue n’était pas valable. Comme ce sujet était d’une 

grande importance, le comité fédéral a décidé d’organiser tout de même cette assemblée générale 

extraordinaire avec un seul point sur l’ordre du jour.  

On sait que le nombre de membres par club de la section pool diminue chaque année. Pour cette 

raison  on ne peut laisser un nouveau club devant la porte sans le laisser entrer. 

Le club dont il s’agit doit impérativement avoir son local de jeu sur le territoire luxembourgeois, et en 

aucun cas on peut lui permettre de jouer en dehors de nos frontières. Ce point avait déjà été décidé 

dans une réunion ultérieure. Les arguments sont connus. 

Il ne suffit pas que sur papier il soit inscrit dans une de nos communes et qu’en fait il joue à l’étranger. 

Le comité est d’avis que ce sont ces conditions qui doivent être accomplies pour être admis dans notre 

fédération. 

2. Vérification des pouvoirs des délégués 

 

Le secrétaire général  Berardi Sergio a parcouru la liste de présence. 28 voix de 55 étaient présentes.  

La majorité des voix était présente. Il a fait continuer l’assemblée en précisant qu’aucune majorité n’a 

été nécessaire pour pouvoir faire une assemblée générale extraordinaire. 

 

3. Propositions du comité fédéral : 

 Affiliation d’un nouveau club de billard pool nommé BV Bollendorf. 

 

M. Houtsch  Johny a fait savoir que seul des arguments sérieux pourraient être retenus pour ne pas 

accepter le club en question.  

Une demi-heure de débat où chaque club pouvait prendre la parole. Plusieurs points de vue 

concernant le futur local du nouveau club ont été discutés en pour et contre. Seul le représentant du 

club d’Echternach était en formelle opposition. 
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La question était claire : 

 

Voulez-vous que le BV Bollendorf soit affilié à la Fédération Luxembourgeoise des Amateurs de Billard 

(F.L.A.B.) et qu’il soit inscrit à la section pool de la F.L.A.B. sous conditions que le  

BV Bollendorf ait un local de jeu sur le territoire du G.D. Luxembourg et qu’il y joue ses compétitions. 

 

OUI  ou  NON. 
 

4. Vote pour la proposition du comité fédéral 

 

26 voix de 28 voix présentes ont dit oui  

2 voix de 28 voix présentes ont dit non  

Aucune des 28 voix en abstention 

 

L’assemblée a été représentée par 28 voix et une majorité de 15 voix « oui » a été nécessaire pour que 

le BV Bollendorf puisse être affilié à la F.L.A.B. 

 

5. Clôture. 

 

En remerciant les représentants des différents clubs pour la bonne coopération et le bon déroulement 

de l’assemblée, M. Houtsch félicite le BV Bollendorf pour leur affiliation à la F.L.A.B.,  

Il a clôturé l’assemblée vers 20.15 hrs. 

 

 

 

 

le conseiller - Houtsch Johny                                                      le secrétaire – Sergio Berardi  
                                                          

          


