
Réunion des Parlementaires du Luxembourg – Le 3 Juin 2010 à 18 h 45 à 6730 Tintigny 
 

 
Présents : Michel Thiry, Paul Groos, André Samu (groupe PARLUX) 
Excusés : Jean-Marie Fivet (CP LUX)  
 
POINTS DEBATTUS 
P.V. de la dernière réunion : Approuvé à l’unanimité. 

� Composition du groupe pour la saison 2010 2011  

 
Titre Parlementaire Représentant FRBB Commission AWBB Statuts, partie … 

Président Michel Thiry AWBB Lux – AG -- Mutations 
Juridique 

Vice-Président Paul Groos -- Législative Compétition 
Administrative 

Secrétaire André Samu -- Financière Financière 
TTA 

 
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.  

 

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 jeudi qui précède la réunion 
commission législative à la Salle «Le Karaquillos » - 32, rue de la Gare à 6740 SAINTE-MARIE-S/SEMOIS   
063 44 61 81 
 
� Correspondances   

1. AWBB : Néant 
2. Clubs : 

-2568  Modalités de mutation suite à l’inactivité du club, réponse envoyée par secrétariat CP 
-1776  Mutation joueurs et indemnités de formation.  

3. Clubs en retard de paiement : aucun club  
 

� Commentaire de l’Assemblée provinciale : 
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.  

 
� Compte-rendu de nos représentants aux commissions régionales  

1. Commission Législative (Paul Groos) : la dernière réunion qui s’est tenue à Bruxelles, le 19 mai a été 
consacrée principalement à la préparation de la dernière AG de la saison et à l’étude des  modifications 
du ROI présentées en urgence. La prochaine réunion est prévue, le mercredi 09 juin à 14h00 à 
Bruxelles. 

2. Commission Financière (André Samu) : accord unanime quand aux modifications du TTA pour les 
clubs évoluant en R2M ; pas de réunion planifiée prochainement 
 
 
 
 

 



� Préparation de l’Assemblée Générale du samedi 12 juin 2010 à 9 h 30  (Adeps à Jambes) 
      Etude de l’ordre du jour :  

1. Egalité des chances, représentation Luxembourg : André Samu proposera sa candidature au département. 
Le groupe n’y oppose aucune restriction. 

2. Modifications au ROI :  
- PA 97, PA 97 bis (durée de validité ? délai du retour par voie électronique ?) 
- PC 16,  Le groupe estime qu’il est prématuré de voter cette modification aux vues de nombreuses 

questions qui nécessitent encore réflexions, ainsi que les modalités de sa mise en application. 
- PC 56 : la motivation avancée ne correspond pas à l’esprit de cette proposition. 
- PC 93 : suggestion de donner la possibilité d’envoyer le refus par email. 

3. Délégation AG du 12 mars : Paul Groos, André Samu et Michel Thiry. 
 

 
� Echange de point de vue 

1.   Réunion des trois comités (PA 48.f). Le président invitera le CP et CJP pour débattre des mesures à 
prendre en vue de la promotion du basket dans la province.  

2. Recherche d’une idée pour mieux informer les clubs.  
Dans cette optique, le groupe suggère d’organiser une ou deux réunions décentralisées. 

 

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

1. Conseil d’Administration : Néant 
 

� Divers  
1. AG.FRBB prévu le mardi 22 juin à Bruxelles :  
Notre représentant, Michel Thiry, absent (vacances) donnera procuration 
 

. Appel à candidatures (1) 

 
� Réunion clôturée à 20h40 

 
� 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 maintient son 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. 

 


