
Section Carambole Fédération Suisse de Billard
Federatione Svizzera Billardo
Schweizerischer Billard 
Verband

Satigny, le 8 août 2002
Billard Club de Berne
MM  Fahslabend et Zweiacker
CH  3020  Riedbach

Chers amis Bernois,

En rentrant de vacances le 2 août, j'ai reçu votre lettre du 24 juillet 2002 et, après traduction, il 
en ressort que :

Votre club veut démissionner de la section suite a la décision du comité de section de faire 
rejouer le match final  3 bandes LNB par équipe Berne – CGAB Genève.

Cette décision a été prise par les membres de mon comité sans moi-même car je fais partie 
d'un des clubs incriminés. Je pense que cette décision était juste et fondée.

Par contre, si tous les clubs sportifs donnaient leurs démissions suite à une décision de leurs 
comités respectifs, ou irait le sport. En effet, rien qu'en foot-ball, les clubs de Lugano, Sion, 
Lucerne, etc ont été sanctionnés bien plus gravement que vous et ils n'ont pas démissionné de 
l'A S F.

De ce fait, je vous demande de bien vouloir revenir sur votre décision et de 
rester membre de la section. 

Si vous avez des difficultés financières, nous pouvons toujours en parler, mais à ce sujet, 
j'estime que M. Fahslabend n'a pas été de bonne foi car nous avons discuté ensemble de la 
dette de F. 1'024.00 que le club de Berne devait à la Section et nous avons décidé ensemble 
que le club de Berne organiserait le CS LNA séries 2002 à ses frais ce qui couvrirait la dette. 
Alors, pourquoi avoir envoyé la facture du recouvrement à M. Markus Vogt  qui, sans m'en 
parler, vous l'a payée. De ce fait, vous serez bien aimable de rembourser cette somme à la 
section.

En restant à votre disposition pour l'avenir, je vous envoie, Messieurs, mes amitiés sportives.

J.-Jacques  VIRET.
C.C.   Membres du comité Carambole
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