
Jeudi 12 décembre 2013 à 19h00 à 6740 Fratin (Place de la Moisson).  

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

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

CORRESPONDANCES 

FRBB/AWBB 

Néant  

CLUBS 

* Néant  

MEMBRES  

* Néant  

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

ECHANGES DE POINT DE VUE 

1. Compte rendu de la réunion du Mardi 10 décembre  concernant le PF 18 et PM 12. Prochaine réunion le 22 janvier 

2014. 

2. Compte rendu de la réunion du 11 décembre : Avenir du Basket Belge. « Ensemble pour progresser » 

3. Evolution sur l'organisation du 3 & 3 : aucune indication complémentaire par rapport aux informations transmises lors 

de l’AG de novembre dernier.  

Convaincu du bien fondé du projet, le groupe estime que le dossier se doit d’être finalisé rapidement ( statuts, 

organisation) pour être pris en compte au 1er septembre 2014 et ainsi remplacer les anciennes compétitions U12. 

4. Proposition(s) modifications statutaires : le groupe souhaite revoir certaines conditions du PC 1, d’autant que si le 

dossier 3 & 3 se concrétise, il y aura obligatoirement des adaptations à faire. 

COMMENTAIRES sur les PV des réunions 

* Assemblée Statutaire du 23/11/2013 : en général, le groupe se satisfait du déroulement de l’AG et en particulier de 

l’élection de Mme Bernadette Bresmal comme membre du CDA. 

* Commission Législative (Paul Groos) : compte rendu de la réunion du mercredi 15 novembre.  

* Commission Financière (André Samu) : Pas de réunion programmée. 

* Conseil d’Administration : Néant  

* FRBB : Néant  

* Autres : Néant

DIVERS : Néant 

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  
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