
Jeudi 17 février 2014 à 17h00 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 

1. Musson ( 2502)  Renseignements 3 & 3 : Réponse partielle fournie par Groos Paul  

MEMBRES  

1. Luc Hénin (1589) Affiliation AWBB-VBL : Réponse fournie par Groos Paul. 

   

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

ECHANGES DE POINT DE VUE 

1. Etude du document de travail pour L’AG du 29 Mars 2014.  

Le groupe fait ses commentaires, qui seront transmis lors de la prochaine Commission Législative. 

 

2. Evolution sur l'organisation du 3 & 3 : Après analyse de la situation le projet est intéressant sur la forme.  

Sur le fond de nombreuses questions restent en suspens, mais le groupe fait confiance à ses interlocuteurs afin que le 

projet puisse être mis en place. 

Le groupe étudie quelques pistes quant à cette mise en place du projet, en tenant compte des informations reçues de 

quelques clubs.  

 

3. Groupe de travail PM 12 / PF 18 : pris connaissance d'informations reçues évoquant certaines pistes  qui pourraient 

être envisagées.  

Prochaine réunion planifiée le 27 février – représentant : Michel Thiry 

COMMENTAIRES sur les PV des réunions 

* Assemblée Provinciale 27/1/2014 : en général, le groupe se dit satisfait du déroulement de l’AP quant à l’intérêt 

porté au projet 3&3 / 4C4. Certains que de nombreuses questions administratives seront posées, le groupe rappelle que 

les questions doivent être soumises à leur secrétariat. 

* Commission Législative (Paul Groos) : compte rendu de la réunion du  mercredi 22 janvier 2014 

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

* Conseil d’Administration : Néant  

* FRBB : Néant  

* Autres : Néant

DIVERS :  

1. Quelles sont les modalités pour la communication des modifications de  statuts à l'AWBB ? La question sera posée à la 

CL par notre représentant. 

Réunion clôturée à 19 h 45  

Prochaine réunion : A définir en fonction des besoins de l’actualité. 
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