Rapport de la réunion du 22.07.20 (Parc Le’H)
Présents : Pierre Fattebene (PF), Jacques Steinmetzer (JS), John Hentges (JH), Olivier Jeitz (OJ),
Claude Wagener (CW), Claude Hoegener (CH) et Yves Jadin ((YJ) membre consultatif hors cc)
Excusées : Romy Hanck (RH) et Andreia Gaspar (AG)
Chers collègues, veuillez trouver ci-dessous les éléments saillants de notre réunion en date du
22 juillet ;
Remaniement au sein de la FLDE
Président :
Vice-Président :
Secrétaire général :
Trésorier :
Directeur technique :
Directeur des cadres :
Directrice des jeunes :

Pierre Fattebene
Jacques Steinmetzer
Claude Hoegener
John Hentges
Olivier Jeitz
Claude Wagener
Andreia Gaspar

Entrainement national pour jeunes
Elvira Berend a demandé une augmentation de 5€ pour
engagement/entrainement, passant de 25€ à 30€/heure. Voté et approuvé.

valoriser

son

Jeux d’échecs par correspondance (équipe nationale)
Monsieur Klauner Théodore a sollicité un soutien financier pour l’Olympiade des échecs par
correspondance (en cours), où le Luxembourg s’est qualifié pour la finale, afin de pouvoir se
concerter avec le GMI Alberto David. https://www.iccf.com/event?id=83159
Un budget de 1000€ a été voté et approuvé.
Dispositions techniques :
i) PF s’est renseigné sur la faisabilité de se réunir en ligne (Zoom, Skype, etc..) afin
d’assurer le bon fonctionnement de la FLDE (en cas de crise, personne vulnérable, etc..).
Un test pratique est à réaliser.
ii) Base de données : YJ a proposé une solution au CC (actuellement en phase d’évaluation)

«EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 18-20.09.2020 »
Christian Jeitz a suggéré la possibilité de participer à l’événement susmentionné, faisant l’objet
d’amples contraintes logistiques :
-

Internet
Caméras
Arbitres
Salle en respect des mesures sanitaires COVID-19

https://www.europechess.org/european-online-youth-individual-team-chess-championships2020regulations/?fbclid=IwAR0EjlZ3m45q8By7kWiZet1r6hoAQtYVrxYIOLw4qFx95rO4sO30sIz4u_Q
Lors d’un tour de table il a été retenu que JS sollicitera humblement l’avis de faisabilité de l’EIDE.
Affaires générales
i)

ii)
iii)
iv)
v)

La saison est suspendue jusqu’au 01.01.21, tout en respectant l’actualité et le
développement de la pandémie. La FLDE prend la respectueuse liberté de mettre à
jour son planning si la situation le permet, d’ici mi-octobre.
L’idée de réclamer une cotisation pro rata aux clubs reste à discuter/élaborer.
JH doit vérifier si la FLDE a déjà payé la prime de 500€ pour le titre de la championne
du monde à Elvira Berend (cat. sén. 50+).
Christian Jeitz a réitéré sa volonté de joindre la commission des jeunes.
Monsieur Yves Jadin a été admis en cooptation comme membre du CC ; situation
qui doit être régularisée au congrès du 23 février 2021

Prochaine réunion
A déterminer.

approuvé cc 29.01.2021

