
Réunion des Parlementaires du Luxembourg (PARLUX) - Jeudi 7 octobre 2010 à 19h00 

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) 

Excusé : Jean-Marie Fivet (CP LUX)       Appel à candidatures 
(1)

 
 

Le groupe PARLUX a été informé du décès de Xavier Ernster, coach et joueur au Rebond Musson.  

Il présente à sa famille et ses proches, ainsi qu’à son club ses sincères condoléances. 
 

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

 Correspondances 

1. AWBB : demande des départements pour compléter leur commission. 

- Haut Niveau : Jean-Marie Fivet 

- Promotion : Francis Léonard 

- Egalité des chances : Samu André 

- Détections et Sélections Jeunes : Luc Henin  

Le groupe n’oppose aucune restriction à ces candidatures  
 

2. CLUBS  

- 1020 : Désaffiliation administrative arbitre, réponse fournie par Paul Groos.  

- 1776 : Qualification d’un coach, réponse fournie par Michel Thiry.  

- 2566 : Mutation administrative, réponse fournie par Paul Groos. 

3. CP LUX : problème licences techniques, membres affiliés à une autre fédération  

Le SG apporte une réponse à cette problématique, toutefois il semble qu’une contre-indication aux 

statuts soit remarquée. Le groupe demandera, via son représentant, un avis à la Commission Législative. 

4. Membres : Néant 

5. Club(s) en retard de paiement : aucun club concerné. 
 

 Table ronde de l’Arbitrage (Réunion à Namur)  

1. Compte rendu de la réunion par notre représentant Michel Thiry. 

2. Les propositions semblent intéressantes et positives. 

3. Ils retiendront toute l’attention du groupe quant au suivi de certaines propositions 

4. Ils regrettent qu’un représentant luxembourgeois ne soit pas retenu dans le groupe de travail, alors que 

les parties « promotion » et « formation » sont également du ressort du département. 
 

 Echanges de point de vue  
1. Recherche d’une idée pour mieux informer les clubs. 

Dans cette optique, le groupe suggère d’organiser une ou deux réunions décentralisées. 

Le président interpellera Eric Wathelet (CP Lux) quant aux sujets sur lesquels les parlementaires sont 

en mesure d’apporter leurs aides aux clubs demandeurs.  
 

 Commentaires sur les PV des réunions (CDA, législatives et autres provinces)  
1. Commission Législative (Paul Groos) :  

Prise de connaissance du PV de la dernière réunion (08/09/2010). LUX en collaboration avec NAM, 

prendra un charge la rédaction des articles relatifs aux forfaits > proposition pour AG de mars (PC 73). 

Prochaine réunion le mercredi 13 octobre – le groupe soumet quelques questions à son représentant. 

2. Commission Financière (André Samu)  

Prochaine réunion le 27 octobre à 19h00 à Bruxelles (préparation AG du 27 novembre 2010) 

3. Conseil d’Administration : Néant 

4. FRBB : Néant 

5. Autres : Egalité des Chances (commentaires de la réunion du 19 juillet 2010) 
 

 Divers 
 

 Réunion clôturée à 20 h 15 

Prochaine réunion : A définir en fonction des besoins de 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   

                                                 
(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. 
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