
Réunion des Parlementaires du Luxembourg – Tintigny, 03/09/2009  (17h15) 
 

Présents: Michel Thiry (président), André Samu (secrétaire) et Paul Groos. 
 
Nous avons enregistré, en date du 27/08/09, la démission de Roger Drugmand.  
Le groupe en prend bonne note et le remercie pour les services rendus durant son mandat.  

 
Le groupe PARLUX lance, à nouveau,  un appel URGENT à candidature pour remplir une fonction au sein du 
Groupe en conformité aux tâches et compétence fixé par le PA 49 Bis. Le président du groupe reste à 
disposition des éventuels candidats pour renseigner tout complément d’information sur cette fonction. 
 

POINTS DÉBATTUS 
 

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

 Correspondances   
 

1. AWBB : demande des départements pour compléter leur commission. 
- département Formation (candidature Th. Claisse), 
- département Haut Niveau (candidature JM - Fivet),  
- département Promotion (Francis Léonard),  
- département Détections et Sélections (candidature L. Henin) : le groupe n’oppose aucune restriction à 

ces candidatures  
- courrier D. Sonveaux (égalité des chances) : le groupe prend bonne note de l’info. 
2. Clubs : 2502 (candidature de Mr. Jean Michel en tant que membre au Conseil d’Appel), pris note 
3. Membres : Néant 
4. Club(s) en retard de paiement : néant 

 

 Echanges de point de vue : 
 

1. Licence technique en compétition U12 : avis sera demandé à la Direction Technique 
2. Révision des indemnités U12 : avis sera demandé à la Commission Législative. 
3. PM 12, indemnités de formation pour les clubs qui ont des équipes seniors à l’étranger : idem point 2. 
4. PC 73.4, effet d’un forfait : proposition de modification statutaire sera présentée. 

 

 Compte-rendu de nos représentants aux commissions régionales 
 

1. Commission Législative (Paul Groos) : prochaine réunion le mercredi 09/09 
2. Commission Financière (André Samu) : aucune réunion n’a été planifiée  

 

 Commentaires sur les PV des réunions (CDA, législatives et autres provinces) Néant 
 

1. Conseil d’Administration : Néant 
2. Autres : Néant 

 

 Réunion des trois comités (PA 48 f) 
Le secrétaire invitera les présidents et secrétaires du CPD et du CP LUX, pour une rencontre de 
concertation. Les réponses sont attendues pour fin septembre. 
 

 Divers 
1. Lieu et jour des réunions : le groupe s’accorde pour faire leur réunion au domicile du président, le jeudi 

qui précède la réunion de la Commission Législative ou en fonction des besoins de l’actualité. 
2. Modifications de la composition du groupe et envoi des changements sera transmis au Secrétariat 

Général. 
 
 Réunion clôturée à 18h40 
 
 Prochaine réunion : A définir en fonction des besoins de l’actualité. 
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