
Réunion des Parlementaires du Luxembourg – le jeudi 18/11/ 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 

 

POINTS DEBATTUS 

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

 Correspondances   

1. AWBB : Néant 
2. Clubs : Néant 

3. Membres : A. Genicq (1776)  mutation administrative, réponse fournie par Paul Groos. 

4. Secrétariat FLBB : reçu liste de membres sportifs affiliés à des clubs situés dans notre province. 

5. Club(s) en retard de paiement : Néant 
 

 Compte-rendu de nos représentants aux commissions régionales  

1. Commission Législative (Paul Groos)  

Commentaire réunion du 17/11/10, celle-ci avait pour but principal d’étudier l’ordre du jour de la 
prochaine AG et présentation du logiciel « docuware » voir ci-dessous. 

2. Commission Financière (André Samu)  - PV réunions des 03/11 et 17/11/2010.  
 

 Assemblée Générale du 28/11/2010 
1. Le groupe analyse l’ordre du jour présenté et prend position pour les votes à émettre. 
2. Représentation du Luxembourg : Michel Thiry, Paul Groos, André Samu. 

  

 Echange de point de vue 

1. Projet « docuware » présenté par Gobelko.  
Le groupe admet que le projet est certainement indispensable au bon fonctionnement administratif de 

l’AWBB. Plusieurs interrogations nécessiteront toutefois des réponses précises avant position définitive.  

2. Problématique de ballons dans certaines catégories.  

Il sera demandé au Département compétition d’émettre une proposition pour pallier au problème. 
3. Dans les projets de l’AWBB il est question de créer une N2D.  

L’avis du groupe est d’interroger les clubs féminins pour connaître leur avis et position par rapport à ce 

projet. 
 

 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 20h15 

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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