Réunion des Parlementaires du Luxembourg – Arlon, 03/11/2008 (19h00)
Présents : Roger Drugmand (secrétaire), Jean Ducornez (président), Paul Groos,
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 : rappel envoi PV, sera transmis.
2. Clubs : néant
3. Membres : néant
4. Club(s) en retard de paiement : néant



Compte-rendu de nos représentants aux commissions régionales
1. Commission Législative (Paul Groos) : réunion du 08/10 (à Bruxelles) consacrée principalement à la
planification et l’organisation de la 1ère AG, à l’examen des propositions de modification aux statuts de
l’asbl, à la continuité de l’analyse du PF 18 (fonds des jeunes) et du dossier sur le statut des étrangers.
2. Commission Financière (Jean Ducornez) : une réunion a été planifiée le mercredi 29/10/2008 à
Bruxelles. Notre représentant regrette amèrement le choix du jour et de l’heure aux vues des difficultés
rencontrées par celui-ci pour se rendre à Bruxelles en semaine aux vues de ses obligations
professionnelles. Notre représentant nous résume les points débattus de cette réunion.
Une nouvelle réunion est programmée le mercredi 19/11 à Bruxelles (heure à fixer).



Commentaires sur les PV des réunions (CDA, législatives et autres provinces)
1. Conseil d’Administration : PV n° 4 (CDA – 20/10/08, point 2.3).
2. Autres : Néant



Assemblée Générale AWBB (1) du samedi 29/11/2008
1. Etude de l’ordre du jour. Une première satisfaction, au niveau de la présentation du budget, est le fait
qu’apparaissent une meilleure transparence que précédemment.
Le groupe apporte quelques commentaires à la lecture du point 10.
2. Composition de la délégation pour l’AG



Divers
1. Présentation d’une candidature : le groupe convoquera le candidat, à sa prochaine réunion, pour qu’il
fasse parvenir ses motivations à rejoindre le groupe, en fonction de sa confirmation de sa candidature à
la fédération.



Réunion clôturée à 20h15.
Prochaine réunion : le lundi 01/12/ 2008 (19h00) sauf imprévus motivés par l’actualité.
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