
  Club4dance & DSB

02 August 2021

Buvette Bettendorf

Présents: Denise et Paul Donceel;  George et Chantal Rach;  Mireille et Axel Schell-Peruzzi; 
Francine et Henri Leboutte;  Claudine Pesch; Paul Koenig; Margot et Félix Dengler; Claudine et Jean-Marc 
Michels-Schockmel



Assemblées générales 2021 
 
Date: 2/8 
Lieu: buvette Bettendorf  
Présents: 
Denise et Paul Donceel  
George et Chantal Rach 
Mireille et Axel  
Francine et Henri Leboutte  
Claudine Pesch 
Paul Koenig  
Margot et Félix Dengler 
Claudine Et JeanMarc Michels Schockmel 
 
AG DU DSB 
 

1. Accueil et Bienvenue par le président Paul Donceel  
2. Rapport de caisse par Chantal Rach: concernant les frais du 

DSb, elle rappelle que, suite au Covid, les salles étaient 
fermées à la fréquentation des couples dès le 1er lockdown. 
Et ce jusqu‘en juin pour ouvrir quelques semaines et 
refermer ensuite.  

        D’autre part, l’assurance du 
        Club , de part la mise en                    
        Commun avec le C4D, est moins onéreuse  que les années 
précédentes.  
Autre dépense en 2020 est celle du don à l‘occasion du décès de 
Arno Michels, collègue sport du DëschTennis Gilsdorf.  
La prise en charge d’un déplacement d’entraîneur (Sybill Daute) 
clôture les frais du DSB avec un + de 448,05€. Les cartes de 
membres n’ont pas été réclamées pour 2021, vu l’impossible 
d’organisation en relation avec la Covid et le peu de dépenses.  
 
Le club compte 18 couples (dont 16 en commun avec le C4D) 
 



1. Les	réviseurs	de	caisse,	Félix	Dengler	et	Paul	Koenig	approuvent	
les	comptes	de	la	trésorière.		

2. La	décharge	est	donnée	à	Chantal	Rach	avec	les	remerciements	du	
comité.		

3. Les	réviseurs	de	caisse	sont	reconfirmés	pour	l’année	à	venir.		
4. Il	n’y	a	pas	de	nouveaux	candidats		
5. Points	divers:	seront	discutés	à	la	fin.		
	
AG	DU	C4d		
	
1. Mot	d’accueil	du	président	Henri	Leboutte		
2. Rapport	de	caisse:	Paul	Koenig	:	peu	de	mouvement	en	2020-
21.	Total	de	caisse:	4597,€.	Le	club	compte	26	couples	(52	
membres)	

3. Les	réviseurs	de	caisse,	Margot	Dengler	(en	absence	d’Annie	
Haas)	et	Claudine	Pesch	confirment	l’exactitude	des	comptes.		

4. La	décharge	est	donnée	au	caissier	avec	les	remerciements	du	
comité.		

5. Les	réviseurs	de	caisse	sont	applaudis	et	confirmés	pour	2021-
22.		

6. Il	n’y	a	pas	de	nouveaux	candidats.		
	
Discussions		
	
1. Cartes	de	membres	pour	les	2	Clubs.	:	aucun	rappel	de	
paiement	n’a	été	envoyé	pour	l’année	2021,	en	raison	de	
l’avénement	du	Covid	et	de	ses	répercussions	sur	la	vie	
sociétaire.	Afin	que	les	membres	de	nos	clubs	n’associent	pas	
cette	absence	de	cotisation	à	une	cessation	d’activité,	un	
courrier	leur	sera	adressé	à	la	suite	de	cette	AG.		

2. WEBSITE	des	Clubs	:	le	site	internet	des	2	clubs,	construit	par	
M.	Fisch	et	mis	à	jour	par	Sylvie	Koenig,	existe	maintenant	
depuis	3	ans.	Il	coute	80€	à	répartir	entre	les	2	Clubs.	
Actuellement,	 il	doit	être	remis	à	l’heure,	-	suggestion	est	faite	
que	les	photos	se	retrouvent	sous	la	rubrique	«	foto	»	et	non	



dans les activités.  L’idée d’activer ou d’installer une 
page Facebook pour les 2 clubs est relancée avec 
l’approbation des membres présents. 

2. Activités à venir: évidemment uniquement réalisables 
en fonction des conditions Covid. 

    - Sylvester : le projet est relancé pour 2021- la salle est 
déjà réservée - Paul Donceel va contacter la VS- Il faudra 
imaginer un remplacement d’une partie de l’ancienne 
décoration ( panneaux latéraux, boiseries) 
   - dance Camp : un WE est en préparation du 29/10-1/11 à 
Bettendorf /Gilsdorf. Le concept se base sur l’organisation 
en commun avec le couple Annette&Simone Segatori 
( anciens champions du monde de danse standard) de 3 
jours de danse, comprenant des cours privés, des 
Workshops, un tournoi et, si suffisamment d’intérêt parmi 
les danseurs Hobby, un thé dansant.
Une réunion de concertation aura lieu dans la semaine à 
venir

- Utilisation de nos caisses? Il est proposé de ne 
pas laisser l’argent des caisses respectives 
inactifs sur les comptes mais d’en faire profiter 
les membres actifs. Des propositions sont: repas 
en commun, investir dans  la fête de Sylvestre, 
( suggestion orchestre mais probable tous déjà 
engagés), excursion, ….


