
Réunion des Parlementaires du Luxembourg – le jeudi 20 janvier 2011 
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) 
 

Le président présente ses meilleurs vœux aux membres présents. 

Le groupe parlementaire réciproque ses meilleurs vœux aux différents groupes provinciaux et régionaux. 
 

Les membres présents débattent des points ci-dessous 

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

 Correspondances   

1. AWBB : Néant 
2. Clubs : 2502 : Modalités d’application concernant les licences avec photos, 

André Samu enverra une réponse à la secrétaire du club 

3. Club(s) en retard de paiement : 2 clubs.  Situation  réglée après rappel effectué par notre président. 
 

 Compte-rendu de nos représentants aux commissions régionales  

1. Commission Législative (Paul Groos) : une réunion skype a eu lieu le mercredi 15/12/10 ; prochaine 

réunion, le mercredi 26 janvier, avec comme ordre du jour, l’étude des différentes propositions de 

modifications des statuts de l’AWBB. 
2. Commission Financière (André Samu) : Pas de réunion programmée 

 
 Echange de point de vue 

1. Le groupe prend connaissance du document de travail établi par la Commission Législative qui 
comprend, pas moins de 42 modifications.  

Un premier avis est donné par le groupe, sur les textes présentés. 

2. Assemblée provinciale : Le groupe approuve l’ordre du jour.  

Michel Thiry informe le groupe qu’il ne pourra être présent, se trouvant à l’étranger à cette date. 
3. Informations reçues des départements… 

Relations des CP (Paul Groos) : proposition de modification quant au déroulement des rencontres U12.  

Si cette proposition est confirmée, le groupe pourrait soutenir ce projet en apportant toutefois l’une ou 
l’autre adaptation. 

Egalité des chances (André Samu): discussion à propos du PC.56 

Entraîneurs (Michel Thiry) :  
- Cours décentralisés des entraineurs, proposition d’effectuer une tournante entre les provinces. 

- Nouvelles propositions quant à la qualification des entraîneurs. 

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

1. Conseil d’Administration : Néant 
2. Autres : Néant 

 

 Divers  

1. Par l’intermédiaire de son président, le groupe fera rapport de notre réunion au Comité Provincial. 
2. Appel à candidatures 

(1)
 

 

Réunion clôturée à  20 h 25 

 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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