
Réunion des Parlementaires du Luxembourg – le jeudi 26/11/ 2009 
Salle «Le Karaquillos » - 32, rue de la Gare à 6740 SAINTE-MARIE-S/SEMOIS   063 44 61 81 

 
Présents : Michel Thiry, Paul Groos, André Samu (groupe PARLUX)  

POINTS DEBATTUS 

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

 Correspondances   

1. AWBB : Mail reçu du conseil d’administration retard PV. Nécessaire a été fait. 

2. Clubs :  

- 1020 : Assurance joueurs participant à des stages hors de leur club habituel en cas d’accident. 
o .Pour rappel les déclarations  d’accident ne  peuvent être encodées que par le secrétaire du 

club où le joueur est affilié. Donc c’est à celui-ci de faire le nécessaire 

- 2502 :Nombre de montants en régionale .Question sera posée samedi à l’assemblée.   

3. Membres : néant 
4. Club(s) en retard de paiement : Néant 

 

 Compte-rendu de nos représentants aux commissions régionales  

1. Commission Législative (Paul Groos) -  PV réunion du 18/11/09  
2. Commission Financière (André Samu)  - PV des réunions du 02 et 12 novembre 

 

 Assemblée générale du 28/11/2009 
1. Point 3.3 (approbation réduction indemnité) : un amendement sera proposé sur le montant à voter 
2. Point 10  (mise à jour des statuts) : pris note de la proposition de la CL 

3. Représentation LUX : THIRY Michel, Groos Paul et SAMU André    

 

 Echange de point de vue 

1. Règles pour l’application du PC1. 
2. Appel montant  - ordre des provinces. Contact oral sera pris avec le responsable compétition.  

3. Proposition modifications statuaires pour AG de mars : PC 73.4, PC 89.2 

 

 Commentaires sur les P.V des réunions (CDA, législatives et autres provinces) 

1. Conseil d’Administration : Néant 

2. Autres : Néant 

 

 Divers  

1. Appel à candidatures 
(1)

 

2. Réunion des 3 comités (PA 48f) : aucune demande du CJP et CP Lux 

3. Une invitation sera envoyée à Mr. Michel Collard (département financier) pour une clarification de 

certains postes budgétaires. 
 

 Réunion clôturée à 20h00 

 Prochaine réunion : A définir en fonction des besoins de l’actualité. 

 
Pour le Groupe Parlementaires du Luxembourg : le Secrétaire, André Samu 

Tél : 063.45.67.97 | G.S.M : 0476.40.83.18 | Courriel : samu-andre@skynet.be 

                                                             
(1) 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. 
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