
Réunion des Parlementaires du Luxembourg – le Jeudi 14 janvier 2010 
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)  

Excusés : Jean-Marie FIVET (CP LUX) et Michel COLLARD (représentant LUX au CDA) 

 
Le président présente ses meilleurs vœux aux membres présents, aux clubs de la province et à leurs membres. 

Le groupe parlementaire a reçu de nombreux vœux émanant de différents groupes provinciaux et régionaux, 

vœux que le groupe réciproque chaleureusement à tous. 

 
POINTS DEBATTUS 

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

 Correspondances   

1. AWBB : Néant 

2. Clubs : Membres : Néant 

3. Club(s) en retard de paiement : 2651, en ordre après contact téléphonique 

 

 Compte-rendu de nos représentants aux commissions régionales  

1. Commission Législative (Paul Groos)  
- Commentaires de la dernière réunion transmis par notre représentant. 

- Eclaircissements demandés à la Commission Législative quant aux  modalités pour l’obtention d’une 

licence technique pour un affilié à une fédération étrangère. 
- Souhait de connaître la position de l’AWBB en ce qui concerne le futur tracé des terrains (FIBA) 

 

2. Commission Financière (André Samu)  - 

- Aucune information reçue quant aux différents subsides à pourvoir 
 

 Echange de point de vue 

1. Le groupe prend connaissance des propositions de modifications aux statuts proposés et donne un 

premier avis sur les textes présentés. 

2. Assemblée provinciale : Le groupe approuve l’ordre du jour, tel que présenté. 
3. Le groupe prend connaissance  de la  proposition de modification organisation têtes brulées (2201) et de 

la proposition de modification U12  (BBW) 

 

 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)

 

 

 
Réunion clôturée à  20 h 10 

 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 | E-Mail : 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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