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Assemblée générale du Cercle Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach 

Une première : AG tenue par voie électronique  

 

Suite aux décisions gouvernementales 

prises dans le cadre de la pandémie de 

COVID-19, le comité a dû annuler la 

convocation pour l’assemblée générale 

des associés pour l’exercice 2020 eu 

égard à l’interdiction de tout 

rassemblement de personnes dans un lieu 

public. Considérant donc que l’AG des 

associés n’a pas pu avoir lieu dans un local 

public, le comité, sur proposition du 

président, a décidé tenir cette AG par 

voie électronique. Sans doute une des 

premières assemblées tenues sous cette 

forme au Grand-Duché  

L’année 2019 a été une année 

exceptionnelle pour l’association dans 

tous les domaines.  

Au niveau financier l’exercice a été 

clôturé avec un bénéfice exemplaire et 

ainsi l’avoir du club garantit la pérennité 

financière.  

Au niveau sportif le Cercle s’est classé 3e 

en Coupe de Luxembourg. La doublette 

Denis Bronzetti et Artur Bertemes a 

remporté la médaille de bronze au 

Championnat National. Au championnat 

individuel le joueur Robert Specchio a 

décroché la médaille d’argent au 

championnat de la Fédération. Aussi, au 

championnat Interclubs le Cercle a pu 

éviter la descente en Division 2 et 

évoluera toujours en première division. 

En 2019 43 différents joueurs ont assuré 

253 présences au championnat 

Interclubs  

Aux niveaux adhérents le club se 

compose de 566 adhérents au 31.12.2019 

dont 267 membres honoraires, 227 

licenciés loisir et 72 licenciés 

compétition, soit une augmentation nette 

de 104 membres. 

Au niveau festivités il reste à retenir la 

commémoration du 55e anniversaire. Une 

réception officielle fût organisée en 

présences des notabilités communales et 

fédérales suivi d’un déjeuner festif et 

animé pour les membres actifs, 

honoraires et les sponsors. 

Au plan administratif le comité n’a pas 

chômé non plus. Il a été mis en place la 

politique de protection des données, 

conforme à la législation en cours, qui  

peut être consulté sur le site Internet. 

(www.cbcbm.lu) Aussi, le conseil 

d’administration a rédigé un vadémécum 

reprenant un organigramme fonctionnel 

des organisations annuelles et régulières 

du club. Cet aide-mémoire servira à 
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guider les futures responsables de gérer 

au mieux le club. Actuellement, un server 

informatique central est mis en place 

grâce auquel la gestion administrative du 

Cercle sera facilitée. 

Enfin, les licenciés Rausch Liliane et 

Marcy Paul  recevront sous peu un cadeau 

pour 15 années d’affiliation. Daniel 

Sabatini sera à son tour honoré après 30 

ans de fidélité comme membre honoraire.  

Aussi, les licenciés ayant un nombre élevé 

de présences sur les terrains seront 

récompensés ultérieurement. 

Le président Norbert Greven après avoir 

occupé ce poste depuis 34 années cède la 

présidence à Patrick Majerus qui sera 

assisté par 12 membres dont 3 nouveaux-

venus. Les postes de secrétaire et 

trésorier sont comme par le passé 

assurés, respectivement par John 

Schlentz et Guy Haxter. 

 

Norbert Greven  

 

 

 

 


