Réunion des Parlementaires du Luxembourg – Arlon, 02/03/2009 (19h00)
Membres présents : Roger Drugmand (secrétaire), Paul Groos, André Samu.
Membres invités présents : Jean-Marie Fivet (CP Lux) – Michel Thiry (CDA AWBB)
Membre excusé : Jean Ducornez (président)
En l’absence de Jean Ducornez, la présidence est assurée par Paul Groos (vice-président)
Le groupe PARLUX souhaite un prompt rétablissement à son président.

POINTS DÉBATTUS
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 reste lancé.
P.V. de la dernière réunion : approuvé à l’unanimité


Correspondances
1. AWBB : bilan financier destiné à l’AG
2. Clubs : néant.
3. Membres : néant
4. Club(s) en retard de paiement : reçu un avis.



Compte-rendu de nos représentants aux commissions régionales

1. Commission Législative (Paul Groos) : réunion du 18/02 (à Bruxelles) consacrée principalement à la
relecture des textes et rediscutions en fonction des prises de position des provinces sur les contenus déjà
proposés pour les articles suivants :
• PA 25, 38, 48i, 49.2, 60, 62, 63, 64, 74, 77, 97 bis, 102, 106
• PC 1, 3, 4, 4 bis, 9, 11.1.b, 11.2.d, 15, 16.6, 22.a, 28.1.c, 34 §1,§5, 56, 59.c, 60.5, 70, 76, 89.2
• PF 4, 7 bis, 8, 15 / PJ 33.1, 64, 65, Normes de sanctions / PM 2, 3, 8, 9.7.B
• Toilettages de plusieurs articles
Le groupe apporte son avis sur les propositions faites et prend connaissance des autres propositions faites par le
CDA (textes relatifs au PA 63, PC 9 et PM 12)
• Le groupe suit la décision de la Commission Législative quant aux décisions prises par celle-ci par
rapport au retrait des PC 4bis et PC 5 / commentaires apportées par celle-ci (PV CL du 18/02/09 paru
via la lettre d’information de cette semaine).
• A propos du PC 16, le groupe estime que le problème du contrôle dépend plus des compétences des
officiels. Le rôle important du délégué doit être rappelé.
2. Commission Financière une réunion est planifiée pour le 12/03/09 à Bruxelles à 18h45. André Samu
assistera à cette séance


Assemblée Provinciale (1) du lundi 02/02/2009
1. Le groupe a pris connaissance du report d’abord, ensuite de l’annulation de la séance prévue.
2. Le groupe regrette cette annulation ; elle aurait permis la diffusion de plusieurs informations utiles
(rappel règles Play-off, débat choix des séries en P1D, informations AWBB – statuts, compétitions
régionales)



Commentaires sur les PV des réunions (CDA, législatives et autres provinces)
1. Conseil d’Administration : PV n° 8 (CDA – 16/02/08) : néant
2. Autres : néant



Divers
1. Délégation LUX pour l’AG du 28 mars prochain : Paul Groos, Roger Drugmand et André Samu
(procuration de Jean Ducornez)
2. Michel Thiry informe le groupe de son intention de démissionner de ses fonctions au sein de l’AWBB
et de rejoindre le groupe PARLUX, à partir de la saison prochaine. La question de la représentativité de
toutes les provinces sera posée.



Réunion clôturée à 20h15.
Prochaine réunion : le lundi 04/05/2009 (19h00) sauf imprévus motivés par l’actualité.
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