Rapport de la réunion du 15.01.21 (vidéo conférence)
Présents : Pierre Fattebene (PF), Andreia Gaspar (AG), John Hentges (JH), Claude Hoegener (CH),
Olivier Jeitz (OJ), Jacques Steinmetzer (JS), Claude Wagener (CW), et Yves Jadin ((YJ) membre
coopté), Romy Hanck (RH)
Saison 2020-2021 :
A cause du trop grand nombre d’inconnues, durée des mesures actuelles, disponibilité de salles
de jeu etc., il a été décidé de ne pas disputer le championnat par équipes.
Organisation éventuelle des championnats individuels (ABC et jeunes), ainsi que de la Coupe
de Luxembourg et de la Coupe de la Fédération, et de tournois similaires par équipes pour
jeunes.
Des tournois onlines seront organisés sous la responsabilité de CH, OJ, CW et YJ.
Congrès 2021 le 23.02.2021 :
La date est maintenue mais probablement par vidéo conférence.
Pour discuter avec les clubs une table ronde en ligne via plateforme sera organisée le vendredi
03.02.2021 à 19.30 hrs. Ainsi les clubs pourront se familiariser avec cet outil. Des points figurant
sur OJ du congrès pourront déjà être discutés et des décisions pourront déjà être prises. La suite
sportive de la saison et le poste vacant du directeur technique figureront également sur OJ de
la table ronde.
PF lettre rédigera une lettre pour les clubs.
FLDE Site :
Notre site a été attaqué et tout le site a dû être copié sur un nouveau serveur. Une mise à jour
des données actuelles devra cependant être effectuée.
Base de données :
Vu que le projet n’avance plus, YJ fera une proposition au comité.
PF contactera le responsable du projet actuel pour l’informer de notre décision et pour le
remerciement.
Cotisations Clubs :
Il a été discuté sur le montant des cotisations à facturer aux clubs pour la saison écoulée.
Aucune décision n’a été prise.
Prochaine réunion par vidéo conférence :
Vendredi 29 janvier 2021 à 20.00 hrs
approuvé cc 29.01.2021

