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SPORTING - CLUB BETTEMBOURG 

 

 
 

Le comité du Sporting-Club Bettembourg a l’honneur de vous inviter à  
 
 

L’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 

qui aura lieu le 
 

mardi, 12 juillet 2022 à 19h30 à la buvette du Stade Municipal du SCB, 
 
 
avec l’ordre du jour suivant: 

 
1. Allocution du Président 
2. Rapport d’activités de la Commission des Jeunes 
3. Rapport d'activités 
4. Rapport de caisse 
5. Rapport des réviseurs de caisse 
6. Election partielle du comité et des réviseurs de caisse 
7. Divers 

 

 
Les candidatures sont à adresser au secrétaire au plus tard 72 heures avant 
l’Assemblée Générale. 
 
(Adresse : Breuskin Henri  ;  7, rue des Aubépines  ;  L-4423 Soleuvre) 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 
Henri Breuskin       Patrick Hutmacher 
Secrétaire       Président 
  



 

www.sc-bettembourg.com 

Bettembourg, le 28 juin 2022 

 
Conc. : Carte de membre du Sporting Club Bettembourg. 
 
 

Chers/chères Membres, Supporters, Parents et Ami(e)s du SCB, 
 
 
Le comité du Sporting Club de Bettembourg, soucieux de bien préparer la nouvelle saison, vous 
informe par la présente que les cartes de membres ainsi que les possibilités d’adhésion au SCB 
sont dès à présent disponibles. 
 
Avec 800 licenciés, 26 équipes et 32 entraîneurs le SC Bettembourg se positionne aujourd’hui 
parmi les plus grands clubs de foot du Grand-Duché. 
 
Devenir membre ou demeurer sponsor du Sporting Club Bettembourg, c’est nous aider à continuer 
à faire évoluer notre club. Cette saison l’ambition du club sera de consolider notre place en 
Promotion d’Honneur avec nos Seniors, devenir champion du Luxembourg avec notre équipe 
Dames et avec nos jeunes, viser au moins la classe 2 pour nos différentes catégories, tout en 
encadrant nos jeunes talents par des formateurs diplômés et compétents. 
 
 
Sachant l’intérêt que vous portez à la cause sportive, nous prenons la respectueuse liberté de vous 
demander par la présente de bien vouloir vous inscrire comme membre, ou de choisir une des 
possibilités d’adhésion et de support au SCB, en versant la somme correspondante sur le 
compte (avec la mention correspondante) repris ci-dessous : 
 
 
 

Possibilités d’adhésion & de support 

La Carte de Membre à 10 € : 
Avec la carte de membre vous avez droit à une 
réduction de 1 € sur le billet d'entrée de 10 €. 

Le Season Pass Football à 100 € : 
Accès gratuit aux 15 matches de championnat à 
domicile. (La carte de membre est incluse) 

La Balle de match à 100 € : 
Annonce au micro de la Société ou personne qui 
sponsorise la balle de match. (La carte de membre est 
incluse) 

 
 
 
Le règlement est à faire sur le compte bancaire: 
LU62 0029 1116 5260 0000  auprès de la BILL LULL 
Mention : nom et prénom / possibilités d’adhésion 22-23   
 
La Carte de membre ou le Season Pass vous sera ensuite envoyé par courrier. 
 
Nous espérons pouvoir vous compter parmi nos membres-supporters et vous voir nombreux au 
Stade Municipal pour soutenir les équipes du SCB. 
 
 
Salutations sportives, 
 
Le comité du Sporting Club de Bettembourg 


