
Réunion des Parlementaires du Luxembourg – Arlon,  06/10/2008  (19h00) 
 

Invités : Roger Drugmand, Jean Ducornez, Paul Groos,  
 
Nous avons enregistré, en date du  15/06/08, la démission de François Maréchal, en lendemain de la 3ème AG 
AWBB. La Commission Financière appelée à adopter un autre rôle que celui joué pour l’instant ne permettra 
pas à notre collègue d’assurer une représentation régulière par rapport à ses nombreuses occupations 
professionnelles. Nous le remercions pour son court passage, mais néanmoins  précieuse collaboration.  
 
Le groupe PARLUX lance un appel URGENT à candidature pour remplir une fonction au sein de la 
Commission Financière, en conformité aux tâches et compétence fixé par le PA 49 Bis. 
 

POINTS DÉBATTUS 
 

P.V. de la dernière réunion : approuvé à l’unanimité 
 

� Correspondances   
1. AWBB : département Formation (candidature Th. Claisse), département Haut Niveau (candidature JM 

Fivet), département Promotion (Francis Léonard) : le groupe n’oppose aucune restriction à ces 
candidatures 

2. Clubs : néant 
3. Membres : Hofmann Romain (mutation), Ernster Eric (attestation arbitre)  
4. Club(s) en retard de paiement : deux rappels adressés. 

 

� Compte-rendu de nos représentants aux commissions régionales 
 

1. Commission Législative (Paul Groos) : réunion du 03/09 (à Bruxelles) consacrée principalement à des 
informations communiquées par Jean-Pierre Delchef (article PC 87- statuts des étrangers, règles 
d’application en R1D, état des lieux de l’outil informatique). Certains problèmes relatifs au PF 18, 
(fonds des jeunes) sont soulevés par LGE. 

2. Commission Financière (?) : aucune réunion n’a été planifiée / représentant LUX ? 
 

� Commentaires sur les PV des réunions (CDA, législatives et autres provinces) 
1. Conseil d’Administration : Quelques questions ont été posées par notre représentant à la Commission 

Législative et les réponses ont été transmises aux membres du groupe. 
2. Autres : Néant 

 

� AG extraordinaire FRBB  : Participation de notre représentant Jean Ducornez, le mercredi 10 septembre. 
 
� Réunion des trois comités (PA 48 f) 

Le secrétaire n’ayant reçu aucune information du CPD et du CP LUX, le groupe décide de ne pas organiser 
cette réunion. 
 

� Divers 
1. Néant  

 

� Réunion clôturée à 20h15. 
� Prochaine réunion : le lundi 03/11/ 2008 (19h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 
 
Pour le groupe des Parlementaires du Luxembourg : le Secrétaire, Roger Drugmand  
Tél. +33 962 248 090 | G.S.M : 0495 57 84 10 | E-Mail : roger.drugmand@neuf.fr  


