Fédération Luxembourgeoise des Échecs (a.s.b.l.)
Membre de la FIDE, de l’ECU et du COSL
Adresse postale: 3, route d’Arlon L-8009 Strassen
Boîte postale 738 / L-2017 Luxembourg
E-mail: contact@flde.lu

/ www.flde.lu

Rapport du congrès ordinaire, le 25 février 2020 à Strassen

Comité central
Présents: P. Fattebene, J. Hentges, Cl. Hoegener, O. Jeitz, Cl. Wagener
1) Appels des délégués et vérification de leur pouvoir
A 19h15, sur 19 associations 16 associations sont présentes. 1 association (Luxbg 1915) été absente ; 18 associations
ont le droit de vote.
2) Allocution du président du club «Chess club Stroossen»
Le président Gaston Greiveldinger été excusé.
3) Allocution du président de la FLDE
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Le président appelle à une minute de silence en mémoire des défunts.
Comme les années passées 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.
Philippe Wesquet a donné sa démission à la fin de l’année. Pierre Fattebene le remercie pour son travail au sein de la
FLDE. Deux nouvelles candidatures ont été soumises au comité.
Le président a également remercié les personnes qui ont soutenu la FLDE au cours de l’année.
4) Approbation du rapport du congrès ordinaire du 25 février 2019 à Esch/Alzette.
Le rapport est voté à l’unanimité. Le club de Differdange à demander de publier plus tôt le rapport sur le site internet.
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.
Le club de Differdange à demander de publier régulièrement les rapports du comité, les rapports technique ainsi que
les cadres sur le site internet.
6)

a. Compte-rendu du trésorier

M. John Hentges présente le bilan de l’année 2019, qui se solde par une perte de 4.811,70 €.
Il donne des détails concernant les subsides Meps notamment sur la participation aux salaires du personnel administratif,
les participations des parents, et le subside de 6000.- € pour le partenariat Let’z make it happen avec le Ministère des
Affaires étrangères et européennes. Le 11.03.2020 une entrevue avec le Ministre des Sports Dan Kersch aura lieu à l’INS
pour discuter de l’aide pour le personnel administratif.
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 2019 a été voté unanimement.
1/2

7) Désignation du lieu de réunion du prochain congrès ordinaire
Le prochain congrès aura lieu le 23 février 2021 à Strassen.
8) Présentation du calendrier de la saison 2020-2021
Intervention du directeur technique sur divers sujets.
9) Remise des médailles et des diplômes de la saison 2019-2020 et du Trophée national du Meps 2019
Les médailles et les diplômes de la saison écoulée ont été distribués aux clubs. La FLDE n’a pas encore reçu le Trophée
National du Ministère des Sports pour 2019.
Champion sport collectif Senior M/F :
Schachklub De Sprénger Eechternoach
Champion individuel Senior :
Michael Wiedenkeller
Championne individuelle Senior :
pas de championne pour 2019
10) Election du président de la FLDE
Candidature de Pierre Fattebene (CE Dudelange), il a été élu par acclamation.
11) Election de nouveau membres du comité central de la FLDE
Candidats :
Andreia GASPAR ( Chess Atmosphère Manternach), Claude HOEGENER (TsP Bieles), Olivier JEITZ (TsP Bieles), John HENTGES
(Esch-Rochade-Reine), Jacques STEINMETZER (CE Differdange), Claude WAGENER (De Sprénger Iechternach).
Tous les candidats ont été élus unanimement.
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
12) Election de nouveaux membres du tribunal fédéral de la FLDE
Candidats :
Président : Michel KARP ( ??)
Membres : Gunny GNAD (Gambit Bonnevoie), Gerry HARTUNG (CE Differdange).
Guy HENGEL (CE Wasserbillig), Ben SCHWENK (CE Wasserbillig),
René RECKINGER (Schachclub Nordstad).
Tous les candidats ont été élus unanimement.
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 2020
Le budget 2020 est présenté par le trésorier M. John Hentges.
15) Changements de Règlement
La proposition du Changement du RT, introduite par les associations Philidor Dommeldange-Beggen et CE Gambit
Bonnevoie a été admise à l’unanimité
7.5 Catégories Elo
Suivant leur position au classement Elo national, les joueurs sont répartis en trois catégories, à savoir :
- la catégorie A à partir de 2.000 points ;
- la catégorie B à partir de 1.700 points ;
- la catégorie C pour les joueurs ayant moins de 1.700 points.

Si l’Elo national d'un joueur se trouve en dessous d’un de ces seuils, mais si son ELO-FIDE est audessus, le joueur a le choix d’adhérer pour le championnat ABC à la catégorie supérieure s’il le souhaite.
16) Divers et suggestions
17) Appel final
A l’appel final tous les 18 cercles sont présents.

2/2

