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Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2022
1) Lieu/Format :
L’Assemblée générale extraordinaire 2022 sera tenue à l’Amphithéâtre du Centre National Sportif et
Culturel « d’Coque » - 2, rue Léon Hengen à L-1745 Luxembourg.
2) Convocation avec un ordre du jour provisoire :
Le Conseil d’administration communiquera un ordre du jour provisoire avant le 14 avril 2022.
3) Inclusion d’un ou de plusieurs points à l’ordre du jour :
Les clubs peuvent demander au plus tard trois semaines avant la date d’une assemblée générale, donc
jusqu’au 30 avril 2022 au plus tard, l’inclusion d’un ou de plusieurs points à l’ordre du jour de cette
assemblée, à condition que la demande soit signée par un nombre de clubs égal au vingtième de la dernière
liste annuelle, donc deux (2) clubs.
Les clubs doivent fournir les documents en relation avec les points mis à l’ordre du jour à leur demande.
4) Convocation avec l’ordre du jour définitif :
La convocation des Membres aux assemblées générales extraordinaires est faite par le Conseil
d’administration au moins quinze jours avant la date fixée. La convocation comportera l’ordre du jour
définitif, la documentation y afférente ainsi qu’un plan de vote.
5) Droit de vote
Extrait ST-17 : … Les Clubs suspendus ainsi que ceux qui n'ont pas payé leurs dettes envers la Fédération
n'ont pas droit au vote. Le paiement des dettes doit parvenir à la Fédération au plus tard 15 jours avant la
date de l’assemblée générale ordinaire. A défaut de paiement endéans ce délai, le droit de vote du/des
Club(s) concerné(s) reste suspendu jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire…
Pour toute information complémentaire veuillez-vous référer aux Statuts et Règlements de la F.L.B.B. - ST17 Déroulement des Assemblées Générales

COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE (17)
Leider ass et erem bei engem Mätch leschte Weekend de Fall gewiecht, dass „Supporter“ vun
enger Equipe en „Megaphone“ an den Tribünen benotz hun, an trotz Opfuerderung desen
weider benotzt hun, wuelwessend, dass et laut den Reglementer net alaabt ass.
Bei engem weideren netalaabten Benotzen, wärt den Mätch vun den Arbitteren ennerbrach gin
an den Veräiner risquéiert eng „Geldstroof“.
Hei nach eemol den Auszug aus eisen Reglementer:
PARTIE C

DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ET
D'AMENAGEMENT DES SALLES
6)

Il est strictement interdit de faire du bruit dans les salles autrement que par la voix ou les instruments de musique.
L'usage de bombes aérosols à ces fins est en particulier interdit.
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KORDALL
AM DRIBBEL

01 +2

21.05.2022
Pré-Poussins
Pré-Poussines
Minis
Fillettes

sous le patronage de

22.05.2022
Baby Basket
Poussins
Poussines
Scolaires
Filles Scolaires

4 terrains | Animations | Catering | Châteaux gonflables

Centre sportif Bim Diederich à Pétange
Inscriptions jusqu’au 01 mai 2022
info@kordall-steelers.lu
+352 691 178 127

bbc les sangliers wooltz
Samedi, le 21 mai: garçons et ﬁlles né(e)s
en 2009-2008 (U14)
Dimanche, le 22 mai: garçons et ﬁlles né(e)s
en 2011-2010 (U12)
Dimanche, le 22 mai: garçons et ﬁlles né(e)s
en 2014-2012 (U10)
Inscription jusqu‘au 4 mai:
Marianne Hetting - secrétaire
GSM: +352 691950081
mariannehetting@yahoo.com

tournoi international

BBCLESSANGLIERSWOOLTZ

we the

Vous souhaitez pendre part au rêve olympique ? Alors engagez-vous comme partenaire unifié !
Réalisez votre propre challenge avec un athlète Special Olympics sur un terrain sportif.
Devenez un partenaire unifié en jouant dans la même équipe qu’un athlète Special Olympics !

Les sports unifiés rassemblent au sein d’une même équipe des athlètes avec et sans déficience
intellectuelle et suivent un simple et unique principe :

s’entraîner et jouer ensemble ouvre la voie à l’amitié et à la compréhension.
En faisant partie d’une équipe unifiée, les athlètes de Special Olympics développent des habiletés
techniques auprès de leurs coéquipiers, ou « partenaires », sans déficience intellectuelle. De la même
façon, les partenaires redécouvrent la joie du sport auprès des athlètes de Special Olympics, qui leur
apprennent à se détendre et à s’amuser sur le terrain.

Comment faire partie de Special Olympics Luxembourg en tant que partenaire unifié ?
Contactez directement nos entraîneurs pour de plus amples renseignements :

Basketball : Marco Rock basketball@specialolympics.lu
Football : Luc Melchior football@specialolympics.lu
www.specialolympics.lu - devenir-bénévole

www.facebook.com/SpeOlyLux/
www.specialolympics.lu

Luxembourg
3, route d’Arlon L- 8009 Strassen

YOU ARE

INVITED

17:15–19:15 • SALON DES
CENTRES DE FORMATION
17 fédérations présentent leurs
activités dans le cadre de la
promotion des jeunes talents
sportifs sous forme d’ateliers
@ D'COQUE
2 RUE LÉON HENGEN
L-1745 LUXEMBOURG

28.04.2022

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

www.sportlycee.lu • +325 26 75 05 1

