
Réunion des Parlementaires du Luxembourg – Tintigny, lundi 08/06/2009  (19h30) 
Présents : Roger Drugmand, Paul Groos, Michel Thiry, André Samu. 
 

POINTS DÉBATTUS 
P.V. de la dernière réunion : approuvé à l’unanimité 
 Composition du groupe pour la saison 2009-2010  

 

Titre Parlementaire représentant FRBB Commission AWBB STATUTS, partie… 
Président 
 

Michel  
THIRY  

AWBB Lux – AG. --- Administrative  
Mutations 

Vice-président  Paul  
GROOS 

--- Législative Compétition 
 

Secrétaire André 
SAMU 

--- Financière  Financière 
TTA 

Membre Roger 
DRUGMAND 

--- --- Compétition (arbitrage) 
Juridique 

 

Trois membres seront désignés au sein du groupe pour représenter la province aux Assemblées Générales 
de l’AWBB (novembre, mars et juin) : THIRY Michel, GROOS Paul et SAMU André. 
Le groupe invitera à ses réunions, Jean-Marie Fivet (président CP LUX) et, le cas échéant, le représentant 
LUX au CDA. Deux places restent vacantes au sein du groupe… 
 

Fonctionnement du groupe : Les clubs et leurs membres peuvent prendre contact, PAR ECRIT (courriel) 
avec le secrétaire pour tout renseignement relatif à des problèmes dépendant de l’organisation de l’AWBB 
et de l’application du ROI. Les interrogations verbales n’engagent que le seul interlocuteur quant à sa 
réponse sur le fond et sur le contenu. Le groupe ne peut, dans ce cas, en être tenu pour responsable. 
Toutes les propositions de modifications statutaires visant d’un intérêt général et non personnel peuvent être 
adressées au groupe pour étude. 
 

Calendrier des réunions : celles-ci auront lieu, sauf imprévus motivés par l’actualité, le premier lundi du 
mois au Café de la Paix – rue de la Poste, 1 à  6700 ARLON. 

 

 Correspondances   
1. Clubs : néant 
2. Membres : néant 
3. Club(s) en retard de paiement : aucun rappel adressé. 

 

 Commentaire Assemblée Provinciale (15/05/09)  
Le groupe estime que l’AP fut positive ; que les débats furent bien menés et intéressants.  
Il se réjouit de l’approbation unanime de tous les rapports présentés par le CP et ses commissions, du 
groupe PARLUX. Les questions transmises au préalable ont permis aux différents membres d’apporter des 
réponses mieux détaillées. Le groupe se félicite également de l’élection des deux candidats au groupe. 

 

 Compte-rendu de nos représentants aux commissions régionales 
1. Commission Législative (Paul Groos) : réunion du 27/05 consacrée principalement à l’étude de l’ordre 

du jour de l’AG de juin 2009.  
2. Commission Financière (André Samu) : pas de réunion programmée.  

 

 Commentaires sur les PV des réunions (CDA, législatives et autres provinces) 
1. Conseil d’Administration : Néant 
2. Autres : Néant 

 

 Assemblée Générale de juin (13/06/09)  
1. Etude de l’ordre du jour établi par le CDA : Aux vues des documents, en sa possession et des 

commentaires entendus de notre représentant à la Commission Législative, le groupe prend position.  
2. Représentation : Paul Groos, Roger Drugmand et André Samu. 
 

 Divers 
1. AG FRBB : mercredi 24 juin 2009 à 19h30, dans les locaux de la fédération (ordre du jour a été envoyé 

au représentant (Michel Thiry) ; la réunion préparatoire reste fixée au préalable à 17h30. 
2. Réunion des trois comités (PA 48.f)  

 

 Réunion clôturée à 20h50. 
 Prochaine réunion : le lundi 18 août 2008 (19h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

 
Pour le groupe des Parlementaires du Luxembourg : le Secrétaire, André SAMU  
Tél. 063 45 67 97 | G.S.M : 0476 40 8318 | E-Mail : samu-andre@skynet.be   


