
Réunion des Parlementaires du Luxembourg (PARLUX) - Jeudi  04 Septembre 2013 à 19h00 

Place de la moisson  à 6740 Fratin. 

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

Excusé :            

  Appel à candidatures 
(1)

 
 

 

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

 Correspondances 

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

 Département promotion évènements : Léonard Francis 

 Haut Niveau : Jean-Marie Fivet 

 Commission Financière : Samu André 

 Ethique et égalité des chances : Samu André 

 Détections et Sélections Jeunes : Luc Henin  

 Département formation : Michel Thiry 

 Département arbitrage : Cornil Jean-Charles 

Le groupe n’oppose aucune restriction à ces candidatures  
 
 

2. CLUBS  

  : Néant  
 

3. MEMBRES :  

 Sébastien Fisson : Affiliation des – 6 ans, Réponse fournie par Paul Groos.  
 

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

 

 Echanges de point de vue  
1. Dossier Réforme PF 18 et PM 12 : 

Michel Thiry a envoyé un courriel aux clubs concernant la modification envisagé par le CDA quant à 

l’avenir du fond des jeunes. 5 clubs sur 21 ont répondu à la demande du président. Au vu  des réponses 

reçues les positions sont partagées. 

2. Demande de la Commission financière : quant à l’application du PA 43 (représentation parlementaires) 

et PC87 (Lettre de sortie d’un ressortissant étranger).  

Avis favorable sur les 2 questions posés. 
 Question : Les représentants du CDA seront-ils concernés également ? 

 
 

 

 Commentaires sur les PV des réunions (CDA, législatives et autres provinces)  
1. Commission Législative (Paul Groos) : Prochaine réunion, prévue le mercredi 18 septembre 

2. Commission Financière (André Samu) : Pas de réunion programmée. Voir échange point de vue. 
3. Conseil d’Administration : Néant 

4. FRBB : Assemblé Générale :  

5. Autres : Néant 
  

 Divers 
1.  

 

 Réunion clôturée à 20h15 
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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