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Belvaux-Metzerlach, le 26 mars 2021 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire des Membres associés  

Exercice 2020  
 

Procès-verbal 
 

Suite aux  décisions gouvernementales prises dans le cadre des mesures contre la 

pandémie du COVID-19, le comité a décidé à l’instar de l’année dernière de ne 

pas organiser l’assemblée générale des associés pour l’exercice 2020 moyennant 

une réunion en présence des membres associés, eu égard à l’interdiction de tout 

rassemblement de personnes dans un lieu public. Voilà pourquoi, le comité, sur 

proposition du président, a décidé de tenir cette AG également par voie 

électronique.  

Ainsi, tous les rapports (secrétariat, trésorerie et vérification de la caisse) ont 

été transmis aux associés par courrier électronique. 

Les associés suivants (cf. Liste signée des associés en annexe) ont marqué par 

leur signature, leur accord et pour délibérer sur les points de l’ordre du jour ci-

après, et pour retransmettre par retour de courrier électronique (à l’aide d’une 

fiche spécifique) le résultat de leurs votes pour les élections du comité et les 

approbations des rapports en question. 

 
Date de la convocation : 12.03.2021 

 

Ordre du jour: 
 

1. Allocution de bienvenue par le président Patrick Majerus. 

2. Rapport des activités 2020 par le secrétaire John Schlentz.  

3. Rapport financier 2020 par le trésorier Guy Haxter. 

4. Présentation du budget 2021 par Guy Haxter. 

5. Rapport des réviseurs de caisse Thilly Bley (démissionaire), Denis Bronzetti, Jos.  

   Piscitelli. 
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6. Adaptation de la Cotisation annuelle pour 2022. 

7. Election partielle du comité : membres sortants et rééligibles:  

Armand Fogens, Albert Greiveldinger, Christophe Lucius, Alex Rodrigues, Jos Theis, 

Raymond Wengler. 

8. Election des réviseurs de caisse: Denis Bronzetti, Paolo Pantaleoni (Nouvelle candidature), 

Jos. Piscitelli. 

9. Discussion libre. 

 

1. Allocution de bienvenue par le président Patrick Majerus 
 

M. le Président Patrick Majerus salue tous les associés afférents par le biais d’un courrier 

électronique spécifique (cf. Annexes) en expliquant en détail le mode de vote pour les élections 

et le mode d’approbation des rapports. 

 

Il précise ensuite que les membres méritants suivants seront honorés ultérieurement; à savoir: 

Membres honoraires 
 

15 Ans JUNGELS Roland, KAPWEILER Aloyse, KASS Jos, LORANG Jean 

 ZAROTTI Angèle 
 

 20 Ans KRIER Armand 
 

 25 Ans BACIC Nedjo, BLEY Thilly, GRASSINI Gino et SASSEL Jeannot 

 

Membres licenciés compétition: 
 

30 Ans GRASSINI Léon 
 

Membres licenciés loisirs: (existent seulement depuis 2013) 
 

15 Ans LAMBERTY Gaston  (Compétition et Loisirs) 

 20 Ans  

 25 Ans  

 

2. Rapport des activités 2020 par le secrétaire  
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M. le secrétaire John Schlentz a transmis le rapport des activités 2020 (cf. Rapport en 

annexe). 

 

Les associés approuvent à l’unanimité le rapport du secrétaire. 

 

3. Rapport financier 2020 par le trésorier 
 

M. le trésorier Guy Haxter a transmis le rapport financier 2020 (cf. Rapport en annexe) 

 

4. Présentation du budget 2021 par le trésorier 
 

M. le trésorier Guy Haxter a transmis le budget pour l’année 2021 des dépenses et recettes 

(cf. Présentation en annexe). 

 

5. Rapport des réviseurs de caisse Jos. Piscitelli, Denis Bronzetti, Thilly Bley 
 

Les reviseurs de caisse ont transmis leur rapport écrit et dûment signé (cf. annexe) et 

proposent de donner décharge à M. le Trésorier pour son travail exemplaire. 
 

Les associés donnent décharge à Monsieur le trésorier pour l’exercice 2020 et approuvent le 

budget pour l’exercice 2021. 

 

6. Adaptation de la Cotisation annuelle pour l’exercice 2022. (cotisations inchangées)  
 

Ainsi, les cotisations pour 2021 seront maintenues au montant de : 

membres honoraires  10.-€ ; licenciés loisirs 25.-€,  licenciés compétition > 35.-€. 

 

7. Election partielle du comité : membres sortants et rééligibles:  

Armand Fogens, Albert Greiveldinger, Christophe Lucius, Alex Rodrigues, Jos Theis, 

Raymond Wengler. 
 

Les associés confirment pour 2 années l’élection des membres sortants; à savoir : 
 

Armand Fogens, Albert Greiveldinger, Christophe Lucius, Alex Rodrigues, Jos Theis, Raymond 

Wengler. 

 

8. Election des réviseurs de caisse: Denis Bronzetti, Paolo Pantaleoni, Jos. Piscitelli, 
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Considérant la démission de Mme Tilly BLEY pour raisons de santé, vu la candidature du membre 

Paolo PANTALEONI, et considérant que les autres reviseurs de caisse ont manifesté leur 

volonté de continuer leur mandat, les associés confirment les reviseurs de caisse Denis 

Bronzetti, Paolo Pantaleoni, Jos. Piscitelli dans leur fonction pour l’exercice 2021. 

 

9. Discussion libre. 
 

Aucune intervention de la part des associés concernant ce point. 

 

Résultat des votes transmis par les associés (Cf. Fiches des votes) 
Participants : 19 
Absents 2 
Tous les rapports (secrétariat, trésorerie et vérification de la caisse) ont été 
votés unanimement par les 19 associés par 19 voix OUI et décharge est 
donné au comité. 
 

Après lecture faite, les membres associés ayant participé par voie électronique à 

l’assemblée générale ordinaire 2020, approuvent ci-après le présent procès-verbal 

de l’assemblée générale pour l’exercice 2020 ; 
 

Suivent les signatures. 
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