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.BILLARD GLUB

RumeLange

Si~ge: 10, rue des Martyrs
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_Article l :
La société a été fondé le 12 octobre 1951 à Rumelange et
porte le nom l'Billard C~lub Rumelange If, désigné à la suite

par 1..' abrévation BaR..

Le BOR~ se- compose de membre. actifs et de membrea honoraires,

Le but du EOR est de répandre le goût et l.a pratique du jeu

de billard. Le BOR n'a aucun but luèratif.

y~ lfrt:j.cle., II:.

Le BOR. es"t affilié à ~ Fédération Luxembourgeoise des Ama-

teurs. de. Billard (F.L.A.B.) qui est membre. du~ Comité Olym-

pique Luxembourgeois ( C..O.L..) et est par là membr-e de la --
Confédération Européenne. de Billard (OoE..B_)

!rticle III :;,

ESt membre actif. toute personne sec trouvant sous licence du

BOR ou mandataira d'un poste au sein du comité.

Est membr.e honoraire toute personne porteuse d'une carte de
membre. à cet effet.

l
Les cotisations annuell.es seront fixée.s par le comité.

Tout membre démissionnaire doit le montant de la cotisation
de l 'année- commencée.

Tout membre exclu du BOR pour une raison .ou une. autre. ne,

pourra plus êtr.e réadmis au club.

A:rticle IX, ::.

Le siège du BOR-est établi à Rilmelange..

lirticl.e v. :

L.'année schciale du BOR commence le iiiler seDtembreet prend
fin le", 31 août.

Artic,le VI.. :

L'assemblée générale ordinaire annuelle est convoquée par
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le comité du BOR en principe pour le début du mois de sep-

tembre. Tous les membres seront invités.

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu chaque fois

que la majorité simple des membres la demandent ou que le

comité le juge opportun.

Article VII:

L'administration du BOR repose entre les mains du comité qui

est composé de cinq membre, à savoir:

-le président et le vize-président,

-le secrétaire,

-le Trésorier,"

-le commis.saire sportif..

Les membres- du comité sont élus par l'assemblée générale par~ote secrèt., Les membres sortants sont rééligibles.,

.~es attributions du c-omité sont réglées. par un règlement

Q e nterne..

Y'~ Les reviseurs de caisse qui ne font pas partie du comité sont
ç, au nombre de deux et sont nommés par l"'assemblée générale or-

dinaire pour la durée d'une année. Ils contrôlent le bilan dè

caisse et proposent décharge àl'assemblée générale pour le

trésorier respo formulent leurs objections

Article VIII ~;

Les ressources du BOR se composent

-des cotisations des sociétaires,

-des recettes de toute nature provenant des concoùrs, fêtes etc. i

-des subventions et des dons qui pourraient lui être accordéés
ào titre dtencouragemento

Article IX::~:

Les joueurs., du BO"R devront prendre part au championnat inter-

clubs, à la Coupe de Luxembourg et à la Coupe de la Fédération,

chaque fois..., que le club f9-it appel à- leur service.

Les ch~m:9ionnats individuels nationaux ne sont pas obliga~

toires.

Le championnat intern du club est o.bligatoire pour tous les

joueurs, censés de disputer les championnats nationaux interclubs.
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