
CR des Assemblées générales 1. Mars 2020 
Lieu. Buvette Bettendorf 

Présents : Comité DSB, Comité C4D ,+  MM Haas, MM. Backendorf, M. Dengler, M. Michels, MM. 
Quazzotti, MM. Rach, M. Tockert,  

  

1. Assemblée Générale du DSB – Danzsport Bettendrëff 
Comité : P. Donceel, président – Francine et Henri Leboutte, secrétaires – Chantal Rach, 
trésorière, George Rach, membre 

- Bienvenue du président, Paul Donceel et remerciement à tous les membres présents 
pour leur venue, Merci à la commune de Bettendorf, pour la mise à disposition des salles 
d’entraînement. 
Le Club compte actuellement 19 couples membres dont 8 font de la compétition 
internationale. 
Le président remercie le travail des membres du comité, des secrétaires, d’une part et 
aussi de Ch. Rach pour ses informations hebdomadaires sur la disponibilité des salles 
d’entraînement.  
Les réunions du DSB, au nombre de 5, durant l’année écoulée, se sont majoritairement 
couplées à celles du C4D (comité commun). 
Il n’y a pas eu, en dehors des entraînements, d’activité propre au DSB, la St Sylvestre a 
été organisée à Bettendorf en commun avec le C4D. 
Le Club n’a malheureusement pas pu être présent au pot de l’amitié de la Commune 
mais s’est fait excuser. 
Comme chaque année, Francine et Henri étaient présents lors de la réunion Commune-
associations pour la répartition des salles. La salle de Bettendorf est réservée pour 
sylvestre 2020 
 

-     Rapport de la Caissière Ch. Rach. (voir bilan joint) : Chantal va à nouveau demander un      
 subside à la commune de Bettendorf pour 2020. 

 -     Le rapport de caisse est approuvé et  les réviseurs Paul Koenig et Felix Dengler’ sont 
        confirmés dans leur fonction pour l’année à venir.                                                     

-     Divers : Guy Backendorf informe des récents mouvements dans le cadre du projet de 
  fusion Nordstad, avec demande de participation de particuliers et des associations 
  locales. Cette structure pourrait présenter une possibilité à notre Club de reprendre 
  le projet déjà maintes fois suggéré, de proposer des cours de danse dans le Nord, 
  mais cette fois, de manière plus structurée (sous forme de cours trimestriels ?,  
  engagement d’un prof. de danse) mais avec l’aide du cadre de la Nordstad  
  (financière, publicitaire, ..) – un groupe de travail est créé à cet effet – une 1ière  
  réunion  se fera le lundi 6 avril à la buvette. 

 

 



  

2. Assemblée Générale du Club4dance 
Comité. Henri Leboutte, président- Francine Leboutte, secrétaire- P. Koenig, trésorier, M. 
Dengler, P. Donceel, S. Koenig, Cl. Schockmel, membres  
 

1. Le président remercie encore une fois tous les membres présents et reprend les 
activités de l’année 2019/2020 : organisation de participation commune aux bals des 
clubs de danse, excursion du club du 8-10 juin,  Trëppeltour et dîner du 30 juin , Gala 
Gilsdorf le 12 octobre et Fête de st Sylvestre en commun avec le DSB.  

- Les activités prévues en 2020 sont actuellement. De manière sûre : la soirée de St 
sylvestre – Le Grillfest rencontre beaucoup d’enthousiasme et on va se renseigner pour 
savoir si la Gare de Bettel est encore libre pour certaines dates. 

- Pour ce qui est des entraînements, les mercredis sont hebdomadairement fréquentés par 
un petit noyau dur, et, pendant les congés scolaires par un plus grand nombre de couples 
d’habitués. La commune de Diekirch a accordé au Club l’utilisation de la salle en dehors 
des heures du mercredi lorsuqe’elle n’est pas occupée. 
2. Rapport de caisse par P. Koenig . cf Bilan positif, en caisse  +/- 5150 € 
3. Les réviseurs donnent leur aval et sont réélus pour l’année à venir. 
4. Divers : La 3e clef (actuellement dans les mains de CH&G Rach) va retourner au C4d 

et sera déposée avec le matériel de danse chez Zinda, au cas ou Francine et henri ne 
seraient pas présents le mercredi. 

5. Assurance : Chantal Rach a une assurance pour le DSB à 170 € - P. Koenig va se 
renseigner pour voir si une assurance commune pour les  2 clubs est faisables à Lalux, 
vu que les 2 Clubs organisent les activités en commun. 

 

 

  

 


