
Réunion des Parlementaires du Luxembourg (PARLUX) - Jeudi  06 Juin 2013 à 19h00 à 6740 Fratin. 

Présents : Michel Thiry, Paul Groos, André Samu (groupe PARLUX)      
 

 

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

 Composition du groupe pour la saison 2013 2014  

Titre Parlementaire Représentant FRBB Commission AWBB Statuts, partie … 

PRESIDENT Michel THIRY AWBB Lux – AG --  Mutations 

 Juridique 

VICE-PRESIDENT Paul GROOS -- LEGISLATIVE 

(secrétaire commission) 
 Compétition 

 Administrative 

SECRETAIRE André SAMU -- Financière 
(vice-président commission) 

 Financière 

 TTA 

Trois membres effectifs sont 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. 
 

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 les 
réunions de la Commission Législative. 

 

 Correspondances 
1. AWBB : JC Van Deput : Accord du groupe pour la reconduction des mandats de Guy Maréchal et 

Philippe Naze au CJP. 

2. CLUBS :  

- JBH Hotton (2651) : Candidature pour le Comité provincial, réponse fournie par Paul Groos 
- JBH Hotton (2651) : Inscription d’une équipe pupilles filles dans le championnat garçons, le groupe 

émet un avis négatif vu les statuts et le vote de l’assemblée provinciale 

- Rebond Musson (2502) : Montants de P1M vers R2M, réponse fournie par Paul Groos  
3. MEMBRES : Prignon C (1677). Critère de départage championnat jeunes, réponse fournie par Paul Groos. 
 

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

 Commentaire de l’Assemblée provinciale : 

Le groupe estime que l’AP fut positive, mais regrettons que les propositions émises lors des réunions 

préalables de la commission basket féminin aient reçu un vote différent. 
Il se réjouit de l’approbation unanime de tous les rapports présentés par le CP et ses commissions, ainsi que 

celui du groupe PARLUX, ce qui confirme que le bon travail effectué par les instances provinciales 
 

 Echanges 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. 
 

 Assemblée(s) Générale(s) AWBB. 

1. Etude de l’ordre du jour : Prise de connaissance des documents et tour de table. 

- Organisation du déplacement 
 

 Commentaires sur les PV des réunions (CDA, législatives et autres provinces)  

1. Commission Législative (Paul Groos) : Pas de réunion programmé.  
2. Commission Financière (André Samu) : Pas de réunion programmée. 

3. Conseil d’Administration : Néant  

4. Autre(s) : Néant 
 

 Réunion clôturée à 20 h15 

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   
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