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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’AABBL
du 20 novembre 2021 à Luxembourg

1. Allocution de bienvenue du président et adoption de l’ordre du jour
Pit Nilles, Président de l’AABBL, souhaite la bienvenue à l’audience réunie en assemblée générale au Parc
Hotel Alvisse à Luxembourg - Dommeldange. Il salue et remercie de leur présence les membres de l’AABBL
ainsi que Messieurs Samy Picard, Président et Christian Mais, membre du conseil d’administration de la FLBB,
Monsieur Carlo Kemp, reviseur de caisse, Madame Michèle Medernach, représentante des Lux Rollers et
Monsieur Marco Rock, représentant des Special Olympics et souligne les relations excellentes avec ces deux
associations. Il n’oublie pas d’excuser Messieurs Jacques Santer, Président d’honneur, Paul Sinner, reviseur
de caisse, Manuel Fonseca, membre du conseil d’administration, John Dusseldorf et François Elvinger,
membres de l’AABBL.
Le président regrette le peu d’intérêt porté à cette assemblée générale – un fait néanmoins acceptable qui
peut être expliqué par la crise sanitaire liée au COVID-19 qui a également laissé ses traces au sein de l'AABBL.
Au fait le terme "anciens" en lui-même indique un groupe de personnes susceptibles d'être à risque et
vulnérables face au COVID-19. Depuis le début de la pandémie les activités ont été réduites au minimum et
l'assemblée générale 2020 a été annulée. Pour ces raisons, l'assemblée générale 2021 n'est pas liée à une
excursion ou une visite comme c'était le cas jusqu'à présent. Une telle activité sera planifiée lorsque les temps
seront à nouveau plus sûrs. L'AABBL va redevenir plus entreprenante dès que le virus le permettra afin de
pouvoir soutenir financièrement les Lux Rollers, les Special Olympics et les cadres de la FLBB comme par le
passé.
Avant de terminer son rapport moral, le président tient à remercier ses collègues membres du conseil
d’administration pour l’excellente collaboration. Il lance un appel à candidature à ceux qui souhaitent
s’engager aux côtés de l’association et les encourage de rejoindre le conseil d’administration. Il demande une
minute de silence en mémoire de celles et ceux proches de l’AABBL et de la grande famille du Basketball
luxembourgeois qui ont dû nous quitter au courant des années sous revue.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Le président donne la parole à la secrétaire générale.

2. Rapport d’activité 2019/2020 et 2020/2021 par la secrétaire générale
Après avoir salué l’assistance et s'être brièvement présentée, Claudine Medinger-Kirsch, Secrétaire générale
présente le rapport d'activité assez court en raison de COVID-19.
a) La dernière assemblée générale s’est tenue le 21 septembre 2019 au Parc Hotel Alvisse après une
visite du Musée Dräi Eechelen au Kirchberg suivie de l’apéritif offert par Monsieur Claude Alvisse et
d’un déjeuner. Lors de cette assemblée générale, Marcel Arendt cède le poste de président à Pit
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Nilles, mais reste au conseil d'administration en tant qu'administrateur. Le procès-verbal a été
adopté par le conseil d’administration et a été publié au BIO n°21 du 20 novembre 2019.
Suite à l’assemblée générale de 2019, le conseil d’administration de l’AABBL a été composé comme
suit :
• Pit Nilles, Président
• Gilbert Maurer, Vice-président
• Liliane Fisch, Secrétaire générale
• René Kremer, Trésorier
• Marcel Arendt, Membre
• Nico Dusseldorf, Membre
• François Elvinger, Membre
• Guy Schmit, Membre
Malheureusement, Liliane Fisch et François Elvinger ont dû démissionner de leur poste pour des
raisons privées. Le poste de secrétaire général a été assuré par intérim par Nico DUSSELDORF.
Deux membres ont pu être recrutés par voie de cooptation :
• Manuel Fonseca au cours de l’exercice 2020
• Claudine Medinger au cours de l’exercice 2021
b) Marcel Arendt se consacre toujours aux archives de la FLBB. L’archivage de ces documents souvent
encore rédigés à la main constitue un énorme travail mais est d’une importance primordiale et
passionnante pour le Basket luxembourgeois.
c) En mars 2020, un chèque a été remis aux LUX ROLLERS lors d’un match de championnat au
Rehazenter Kirchberg. La secrétaire générale profite de l’occasion de saluer Madame Michèle
Medernach, Vice-présidente des LUX ROLLERS et de souhaiter bonne chance pour la saison
2021/2022 qui commence ce jour d’assemblée générale par un match important à Wiesbaden.
d) La traditionnelle remise de la Médaille de Mérite de l’AABBL à une équipe féminine et une équipe
masculine, afin de les récompenser pour leur excellent parcours au championnat ou un exploit
extraordinaire n’a pas eu lieu. Les championnats des jeunes des saisons 2019/2020 et 2020/2021 ont
dû être interrompues en raison de l’évolution de la pandémie COVID-19. Cette rencontre
enrichissante entre jeunes et moins jeunes nous a manqué de part et d’autre.
e) Le 3 août 2021, l'équipe nationale seniors hommes a été honorée pour les bons résultats obtenus
lors de la préqualification européenne pour le FIBA Basketball World Cup 2023. Lors d’un dîner
convivial, l'AABBL a remis aux joueurs et membres du staff un cadeau sous forme d'un drap de bain
personnalisé.
f)

L'AABBL a été représentée à plusieurs événements de la FLBB, dans la mesure où ces événements
pouvaient être tenues physiquement, comme par exemple assemblées générales ordinaires et
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extraordinaires, matches de coupes à la Coque, matches de qualification au Championnat d'Europe
des hommes et des dames etc.
Le conseil d‘administration de l’AABBL tient à remercier chaleureusement la FLBB pour toutes les
invitations lui adressées auxquelles il répond toujours avec plaisir. Il remercie la FLBB de pouvoir
organiser ses réunions dans leurs différentes salles de réunion à la Maison des Sports Josy Barthel.
Un grand merci également au staff du secrétariat de la FLBB pour toute aide sur le plan administratif.
Pit Nilles, Président remercie la secrétaire générale et demande de donner décharge au conseil
d’administration. Le rapport d’activité ne suscite aucun commentaire de la part de l’audience et est
adopté à l’unanimité.

3. Rapport financier 2019/2020 et 2020/2021 par le trésorier
René Kremer, Trésorier présente le bilan des comptes de l’association qui sont en parfait équilibre pour
les deux saisons. Les recettes se composent essentiellement des cotisations de ses membres et de dons
divers. Les dépenses comportent majoritairement des dons. A relever que les participants, outre leur
cotisation annuelle, participent toujours aux frais lors des différentes activités de manière que les deux
années sociales ont pu être clôturées avec un bénéfice.
Le président Pit Nilles remercie le trésorier pour l’excellente tenue de la comptabilité.

4. Rapport des commissaires aux comptes
Paul Sinner, Commissaire aux comptes a vérifié les livres auprès du trésorier en date du 11 novembre
2021 et, ne pouvant pas assister à l’assemblée générale, a confirmé par rapport écrit au président que
les comptes sont tenus en bonne et due forme. Il propose à l’assemblée de donner décharge très
honorable au trésorier pour les exercices 2019/2020 et 2020/2021.
Carlo Kemp, Commissaire aux comptes étant retenu lors de la révision des caisses pour des raisons
personnelles, marque son accord avec le rapport de Paul Sinner et recommande à l’assemblée d’accorder
décharge au trésorier ce qui est fait par acclamation.
A noter également que les deux commissaires aux comptes Carlo Kemp et Paul Sinner ont marqué leur
accord pour vérifier les comptes de l’exercice prochain. Lors de l’appel à candidature du président,
personne d’autre ne s’est prononcé pour un poste au sein des vérificateurs des comptes.

5. Décharge pour le conseil d’administration
Par acclamation les membres présents donnent unanimement décharge au conseil d'administration pour
sa gestion des deux saisons 2019/2020 et 2020/2021.
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6. Nominations du conseil d’administration
Tous les administrateurs sortants et rééligibles ont présenté leur candidature pour renouveler leur
mandat.
Pit Nilles, Président lance à nouveau un appel à l’assemblée pour s’investir dans le conseil
d’administration. L'assemblée élit par acclamation les administrateurs sortants et rééligibles aux postes
respectifs.
Suite à l’assemblée générale de 2021, le conseil d’administration de l’AABBL se compose comme suit :
•
•
•
•
•

Président :
Vice-président :
Secrétaire générale :
Trésorier :
Membres :

Pit Nilles
Gilbert Maurer
Claudine Medinger-Kirsch
René Kremer
Marcel Arendt
Nico Dusseldorf
Manuel Fonseca
Guy Schmit

7. Fixation de la cotisation pour 2022
Pit Nilles, Président propose de maintenir la cotisation par personne respectivement par couple/ménage
à 15.- euros ce qui est accepté par l’assemblée générale.

8. Intervention du président de la FLBB ou de son représentant
Samy Picard, Président FLBB remercie le conseil d’administration pour l’aimable invitation. Il se réjouit
du signe de normalité de pouvoir se rencontrer enfin physiquement après de longs mois d’activité réduite
sur les terrains mais d’énorme travail derrière les coulisses. Il exprime son inquiétude face à la régression
du bénévolat, aux problèmes du service médico-sportif qui est submergé par des demandes de rendezvous ce qui retarde l’émission de licences et à la motivation des jeunes joueurs et joueuses lassés par la
crise sanitaire due au COVID-19.
Par la suite il s’adresse à l’audience pour les informer des activités de la FLBB notamment sur les cadres
nationaux et le staff des employés techniques et administratifs.
Il remercie l’AABBL pour le geste sympathique envers l'équipe nationale masculine qui a beaucoup été
apprécié par la FLBB et l’équipe elle-même.
Pit Nilles, Président AABBL, remercie le président de la FLBB Samy Picard pour ses mots et de poursuivre
la tradition en tenant à rencontrer les membres de l’AABBL, comme il est coutume à chaque année.
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9. Echange de vues sur les activités futures de notre association
Pit Nilles, Président encourage les personnes présentes à suggérer des idées pour de futures
organisations. L’AABBL a eu par exemple l’idée d'assister à un match de basket-ball de haut niveau dans
un pays voisin ou encore d’organiser une activité ou visite hors cadre d’une assemblée générale. Toute
autre proposition sera la bienvenue.

10. Divers et clôture de l’assemblée générale
Le président se soucie de la baisse du nombre des membres de l’AABBL par maladie voire décès. Si l'on
considère le nombre de personnes qui ont joué au basketball dans leur vie, le nombre actuel de 180
membres est extrêmement modeste. Pit Nilles sollicite toutes et tous d’animer leurs amis et collègues de
rejoindre l’AABBL. L’idée est suggérée par Marion Grethen de faire appel à la FLBB pour faire connaître
l’AABBL et Samy Picard propose de rédiger à cette fin un texte pour présenter l’association sur le site de
la FLBB, au B.I.O. (Bulletin d’Information Officiel) et dans les médias sociaux.
Certains problèmes rencontrés avec le site FLBB, le livestream des matches LBBL par RTL et les exigences
de la FIBA pour l’organisation des matches internationaux sont abordés et discutés.
Pit Nilles, Président AABBL, remercie tous les membres et invités d’avoir participé à l’assemblée générale
malgré les temps difficiles. Il espère de se retrouver nombreux bien avant la prochaine assemblée
générale et invite tous les participants de passer encore des moments agréables ensemble à l’apéritif
offert par Monsieur Claude Alvisse et au déjeuner-buffet servi au restaurant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h05.

.

Please share this campagne on social media

Commission des Instructeurs
Newsletter 2022-2
Due to recent requests and observations during LBBL-GAMES, the referee commission feels the need
to make the following clarifications:

COMMUNICATION BETWEEN COACH AND REFEREE
•
•
•
•
•
•

Talking and listening to each other are signs of mutual respect.
Communication should take place between the referee and the head coach or team captain exclusively
during a dead ball, the assistant coach may be standing when the coach is sitting down but may not
address the referees. (see below)
Communication should be in English (except if both are speaking Luxembourgish)
Communication should take place without making gestures from either side.
Communication should be brief and to the point.
Gestures of disapproval or disrespect after the exchange should not be tolerated.

TRAVELLING
•

When a player holds the ball while standing with both feet on the floor, attention should be focused on
the changing of the pivot-foot when driving to the basket and travelling should be called.

ACT OF SHOOTING
•
•
•

The defender must respect the cylinder and the landing point of the shooter
During the act of shooting, attention should also be paid to the spreading of the legs of the shooter during
the shot.
If the defender falls due to the spread legs of the offensive player, an offensive foul may be called.

COACH AND ASSISTANT COACH
•
•
•
•

The referees should be aware who is registered on the scoresheet as coach and assistant-coach.
Either the head coach or the first assistant coach, but only one of them at any given time, is permitted to
remain standing.
The head coach and assistant coach may address the players verbally during the game provided they
remain in the team bench area.
Assistant coaches are not allowed to communicate with the referees in any way.

BENCH CONTROL
•
•
•

Open gestures of disapproval, disrespect, and decision-making requests, after an initial warning, shall be
charged with a technical foul.
Substitutes and / or team followers on the bench are not allowed to repeatedly leave the bench and come
close to the playing field during the game, neither to support the team or for any other reason (OBR. art.
7.3)
After an initial warning to the coach, a technical foul should be called.

Instructor Commission

Commission des arbitres
Preregistration for « B » Degree (Level 2) referee formation.
The instructor commission is preparing a referee "B" course, which will start in October 2022. In
order to be able to organise this education in an appropriate way, we ask interested referees to
register as soon as possible.
In accordance with the FLBB regulations, this registration allows the appointment of these
referees to the higher leagues of the championship.

CONDITIONS OF REGISTRATION
•
•
•
•

“C” Degree since 2019 (19BBAI1)
Regular participation in continuing education (clinics)
Successful participation in regular pre- and mid-season fitness tests (Shuttle-test) and
theoretical tests (E-Test).
Previous regular participation in refereeing / officiating:
Having attended in previous seasons at least 80% of the appointments (1 appointment =
1 match or 2 matches combined) received, provided that the minimum number of
appointments attended for official games (championship and cups) is at least 15.

In order to ensure efficient organisation of the courses, please also register via e-mail at the
following address): org@flbb.lu

REGISTRATION FLBB-REFEREE « B » DEGREE – LEVEL 2
•

NOM :

______________________________________________________

•

Prénom :

______________________________________________________

•

Date naissance : __________________________________________________

•

Adresse :

______________________________________________________

•

E-mail :

______________________________________________________

•

Téléphone : ______________________________________________________

•

Club :

•

N° de licence : ____________________________________________________

______________________________________________________

