Rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20.09.2018
Membres présents: Dohm M. (procuration), Goerens P., Gras J., Hanten C., Maas R.
(procuration), Spartz Gast, Stull N. (procuration), Hartung J. (procuration), Spartz Guy, Risch M.
(procuration), Weber G.(procuration), Schlüter Y., Siedler M., Kleren G., Klamp C. , Steinmetzer
J., Schreiner J-P, Koch Paul, Ambrosy I., Moktari R., Rota E. Par conséquence le quorum est
atteint pour que l’AG puisse délibérer.
La réunion est présidée par M. Spartz Gast.
1) Allocution du président
En remplaçant le président (Hartung J.) excusé, le vice-président M. Spartz Gast salue
toutes les personnes présentes, souligne les faits saillants de la saison écoulée et
remercie tous les joueurs et bénévoles pour leur engagement au sein du club.
2) Rapport d’activité
Goerens P. présente le rapport d’activité (rapport séparé)
3) Rapport financier: bilan, profits et pertes, budget
Spartz Guy présente le rapport financier (rapport séparé)
4) Rapport des réviseurs de caisse
Gras J. félicite Spartz Guy pour son travail exemplaire et demande la décharge du
caissier.
5) Décision sur décomptes annuels, décharge pour le comité
L’AG donne sa décharge sur les décomptes annuels et au comité par acclamation.
6) Election du comité (5-13 membres) sont élus dans l’ordre suivant: le président, le viceprésident, les membres
Hartung J. est élu comme président à l’unanimité par acclamation.
Spartz Gast. est élu comme vice-président à l’unanimité par acclamation.
SteinmetzerJ., Goerens P., Siedler M., Spartz G., Rota E., Klamp C. sont élus comme
membres à l’unanimité et par acclamation. Notons que Klamp C. entre comme nouveau
membre au sein de notre comité

7) Election des réviseurs de caisse
Gras J., Ambrosy I., Weber G., et Kuffer J-C sont élus comme réviseurs de caisse à
l’unanimité et par acclamation. Notons que Ambrosy I. devient membre et prend pour la
première fois la charge de réviseur de caisse.
8) Divers
Christoph Klamp s’occupera d’organiser des tournois interclubs.
Un cours Arbitre C sera organisé le 19 octobre.
Le club organisera le tournoi des 10 villes en 2021
Bakalarz M. est depuis 20 ans membre du club et recevra un cadeau.
Klamp C., Chalabi K., Chalabi M. et Fadil Hicham sont depuis 10 ans membre du club et
recevront un cadeau.
L’assemblée générale ordinaire se clôturait par un repas commun au restaurant miomio.

