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Rapport du congrès ordinaire, le 22 février 2018 à Schifflange
Comité central
Présents: P. Fattebene, J. Hentges, O. Jeitz, Cl. Wagener, Ph. Wesquet
Excusé: Cl. Hoegener
1) Appels des délégués et vérification de leur pouvoir
A 19h15, sur 16 associations 15 associations sont présentes. 1 est représentée et 1 est excusée (Luxbg 1915 );
15 associations ont le droit de vote.
2) Allocution du président du «Schachklub Turm a Sprénger Matt» Schifflange
Le président Claude Birtz souhaite la bienvenue aux membres de la FLDE.
3) Allocution du président de la FLDE
Le président souhaite également la bienvenue aux personnes présentes. Comme l’année passée il insiste sur la
nécessité de recruter de nouveaux membres au sein du comité et des commissions. La pénurie de membres au
comité central et les exigences à leur travail de ces mêmes membres ne sont pas faites pour garantir un travail
effectif dans l’avenir.
Une table-ronde sera organisée après ce congrès ordinaire pour discuter sur l’avenir de la FLDE suivi plus tard
d’un congrès extraordinaire.
4) Approbation du rapport du congrès ordinaire du 23 février 2017 à Wasserbillig.
Le rapport est voté à l’unanimité.
5) Approbation des rapports du comité central et des commissions sur l’activité générale de la FLDE
Les rapports ont été votés à l’unanimité.
6)

a. Compte-rendu du trésorier

M. John Hentges présente le bilan de l’année 2017, qui se solde par un bénéfice de 2.935,91 €.
La situation financière de la FLDE est saine.
b. Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs certifient une tenue correcte des comptes financiers et proposent au congrès d’accorder la
décharge au trésorier.
c. Approbation du bilan
Le bilan 2017 a été voté unanimement.
7) Désignation du lieu de réunion du prochain congrès ordinaire
Le prochain congrès aura lieu le 26 février 2019 à Esch/Alzette. La date exacte sera définie plus tard.
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8) Présentation du calendrier de la saison 2018-2019
Intervention du directeur technique sur divers sujets.
9) Remise des médailles de la saison 2013-2014, remise des diplômes saison 2016-2017 et remise
du Trophée national du Meps 2017
Les médailles de la saison 2013-2014, les diplômes de la saison écoulée ainsi que le Trophée National du
Ministère des Sports ont été remis aux clubs et aux concernés.
10) Election du président de la FLDE
Candidat : Pierre FATTEBENE (CE Dudelange)
Le candidat a été élu unanimement.
11) Election de nouveaux membres du comité central de la FLDE
Candidats : Claude HOEGENER (TsP Bieles), Olivier JEITZ (TsP Bieles), John HENTGES (Esch Rochade
Reine), Claude WAGENER (De Sprénger Iechternach), Philippe WESQUET (CE Philidor DommeldangeBeggen).
Tous les candidats ont été élus unanimement.
12) Election de nouveaux membres du tribunal fédéral de la FLDE
Candidats : Jean-Paul Alberty (Caïssa Junglinster), Gunny GNAD (Gambit Bonnevoie), Gerry HARTUNG
(Le Cavalier Differdange), Guy HENGEL (CE Wasserbillig), Michel KARP (CE Philidor DommeldangeBeggen), Bernard LINSTER (Esch Rochade Reine), Robert LUDEWIG (CE Bettembourg), René RECKING
(Schachklub Nordstad).
13) Désignation des vérificateurs des comptes
M. Carlo Haller (CE Bettembourg) et M. Fred BEREND (CE Dudelange) ont été désignés comme vérificateurs
des comptes.
14) Budget 2018
Le budget 2018 est présenté par le trésorier M. John Hentges.
15) Changements de Règlement
M. Olivier Jeitz présente les modifications qui ont été discutées et acceptées à l’unanimité. Le nouveau
règlement est applicable de suite.
16) Admission du nouveau club «Chess Club Stroossen»
La représente Mme Elena Volkova du Chess Club Stroossen a présenté le nouveau club qui a été admis a
l’unanimité. 17 clubs sont membres de la FLDE.
17) Divers et suggestions
Partenariat - Let’s make it happen
M. Pierre Wesquet présente le partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères et européennes dans le
cadre de la promotion de la signature Luxembourg
18) Appel final
A l’appel final tous les 16 cercles sont présents.
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